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PRÉFACE.

Depuis 1900, date du dernier inventaire général de la biblio-

graphie universitaire, quatre suppléments ont paru échelonnés par

périodes à peu près triennales. Celui de lî)08 par la coïncidence

jubilaire reprit l'ensemble des travaux du corps universitaire en

fonction à cette date. La série des suppléments reprend son cours

avec ce fascicule, le V® de la série.

Il n'y a plus lieu d'en exposer la méthode ; après quelques

tâtonnements elle a pris une forme à laquelle il est préférable de

ne pas apporter, sans nécessité, des changements qui rendent

malaisées les recherches et les comparaisons. Les rubriques con-

servent donc le même ordre, sauf qu'il en est détaché une nou-

velle pour les notices sur les professeurs décédés. D'autre part le

tableau des institutions universitaires, dressé en lî)08 ne reparaît

plus ici parce qu'il est inséré chaque année à XAnnnaire.

VAnnuaire, on voudra bien ne pas l'oublier, constitue le com-

plément nécessaire des fascicules bibliographiques ; ce n'est

qu'enjoignant à la publicité dont il est ici question, la somme de

travail qu'indi(|uent les programmes de cours, les instituts spé-

ciaux, les rapports détaillés des cercles, etc., ce n'est que par

cette combinaison qu'on a le tableau de l'activité universitaire

dans son ensemble. La Bibliographie ne révèle qu'un élément de

cette activité plurale, l'activité de publication, qui ne trouve point

ailleurs son procès-verbal.

Il n'y a pas lieu de '< commenter » ce fascicule. Gerbe (Tor^

écrivait récemment l'auteur d'un catalogue. Il ne nous appar-

tiendrait pas de le qualifier ainsi, si le vocable d'or n'avait perdu
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son sens prélenlieiix, mais c'est le précieux souvenir, nécessaire

pour marquer les étapes d'une action continue, la marche de

l'œuvre et de la pensée. L'œuvre souvent survit à l'écrit ; la décou-

verte, l'idée fait son chemin ; on a peine dans la suite à en con-

naître, on en recherche lahorieusement la genèse et la filière.

Les bibliographies scientifiques marquent les phases de ces

mouvements, et la part que Louvain y a prise à chaque stade.

La grande publication nationale intitulée « Le mouvement scien-

tifique en Belgique, 1850-1905 », en a montré en vive lumière la

marche générale ; la bibliographie permet d'en suivre le détail

continu qui souvent échappe à l'historien : CoUigite ne pereant,

cette devise d'un collectionneur d'art peut se rappeler ici pour les

sciences.

Les études historiques sur le passé de Louvain continuent à

occuper une rubrique qui s'allonge.

Le présent fascicule est clos en février 1944 (4).

(1) La courte notice biographique est suivant la coutume, jointe au nom des titu-

laires qui n'ont pas figuré dans le volume précédent (1908).
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otTiciels.

13. UNIVERSITÉ DE LOUVAIN, 1425-1834-1910. Louvain, Van Linthout, 1910;

in-8o, 33 p. 20 pi.

15. BIBLIOGRAPHIE. Liste des professeurs, 1834-1908. Travaux du corps académique

de 1908. Institutions universitaires. Louvain, C/i. Peeters, 1908. In-8o, vui-333 p.

16. LIBER MEMORIALIS des fêtes jubilaires de l'Université catholique de Louvain,

1834-1909, in-40, 323 p. avec plusieurs planches, notamment un fac-similé de la

Bulle de Martin V, érigeant l'Université. Louvain, Ch, Peeters, 1910. Gr. in-8«,

324 p.



II.

HESES, DISSERTATIONS, TRAVAUX DIVERS

publiés

sous les auspices des facultés, écoles, instituts^

conférences, cours pratiques, etc.

h tfaculté î)e ZbcolOQic*

La série des positions de thèses a été continuée pour les grades de théologie et de

droit canon; à la liste des dissertations doctorales, il faut ajouter les titres

suivants qui forment les n»» 59 et suiv. de l'ensemble, mais sont numérotés série II

n®s 4 et suiv. :

Edouard Tobac. Le problème de la justiiicalion dans saint Paul (théologie). In-S^^

Louvain, Van Linthout^ xxiv-276 p., 1909.

Joseph Lebon. Le Monophysisme Sévérien. Ibid , xxxvi-534-24 p., 1910.

2. faculté be H)rott

École des Sciences politiques et sociales.

A la liste, il faut joindre les titres suivants :

35. F.-Valéhe Claes (des Frères Miueurs-Gapucins). L'organisation professionnelle et

le contrat collectif de travail des imprimeurs allemands. ln-8° de 128 p. Louvain,
Uystpruyst^ 1908.

36. Georges Duplat. Le Journal. Sa Vie juridique. Ses Responsabilités civiles. In-8o
ue xi-414 p. Bruxelles, A. Dewit, 1908.



THESES ET DISSERTATIONS.

37. Robert de Mûelenaere. La Grève et le Contrat de travail (Belgique-France). In-8<»

de xxiv-367 p. Louvain, Ch. Peeiers, 1909.

;î8. Albert Mûller, S. J. La querelle des Fondations charitables en Belgique. In-S®

de xvi-34o p. Bruxelles, .4. Dewit, 1909.

39. Alexandre Woycicki. La Qasse ouvrière dans la grande Industrie du royaume de

Pologne. In-8o de xn-266 p. Louvain, Ch. Peeters, 1909.

40. Alexandre Szembek (comte). Les Associations économiques des Paysans polonais

sous la domination prussienne. In-S»* de 461 p. Bruges, Desclée-De Brouwer

et Cie, 1910.

41. Emile Savoy. L'Apprentissage en Suisse. In-B® de vui-617 p. Louvain, Ch. Pee-

ters, 1910.

42. GiNo Sarti. Le partecipanze agrarie nella provincia de Ferrara. In-S*» de 92 p.

Bologna, A. Garagnani, 1910.

43. F.-Valère Claes (des Frères Mineurs-Capucins). Le Contrat collectif de travail.

Sa vie juridique en Allemagne. In-8» de xxvni-468 p. Bruxelles, A. Dewit, 1910.

44. GiNO Sarti. Saggio sulla legislazione agraria in Italia. In-8o de 224 p. Bologne,

A. Garagnani, 1910.

45. iGNArE Sinzot. Les traités internationaux pour la protection des travailleurs.

Leur sanction. In-8o de xvi-231 p. Louvain, Ch. Peeters, 1911. Couronné par

l'Académie royale de Belgique.

46. Ed. de Moreau. Adolphe Dechamps. (Sous presse.)

École des Sciences commerciales et consulaires.

Thèse pour le doctorat en Sciences commerciales :

3. Paul Van Hissenhoven. Les grains et le marché d'Anvers. In-8o de vii-668 p.

Anvers, A. Van Nylen, 1910.

3* iFaculté be /IDébecinc (i)

4> jfaculté be ipbtlogopbte et Xettreg (i)^

Institut supérieur de Philosophie

(École Saint-Thomas d'Aquin).

La plupart des ouvrages des professeurs de l'Institut, voir leurs noms i Mercier,

Nys, Deploige, Thiery, De Wulf, Defourny, Noël, Michotte, Balthazar, etc.

Les revues publiées sous son patronage (voir Revues).

I^s philosophes belges. Collection publiée par l'Institut (voir ao nom de M. De Wulf),

Continuation.

(1) Depuis 1900, les travaux spéciaux sont portés au nom des professeurs dont

relève la matière traitée.
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Thèse d'agrégation : Pierre Harmignie. L'État et ses agents. Étude sur le syndicalisme

administratif. Louvain, 49H, in-S» Li-4i2 p.

Conférences d'histoire et de philologie.

Les conférences d'histoire et de philologie groupées depuis 1901 ont continué leur

collection à laquelle se sont ajoutés les n»» suivants :

22. E. DE MoREAu, S. J. L'abbaye de Villers-en-Brabant, aux xii« et xme siècle. Étude

d'histoire religieuse et économique. In-S», Lxxn-350 p. Bruxelles, Deidt, 1909.

23. Th. Simar. Étude sur Erycius Puteanus (1574-1646). In-S», xx-300 p. Roulers,

J. De Meester, 1909.

24. Joseph Warichez et Désiré Van BLEYE^BERGHE. L'abbaye de Lobbes depuis les

origines jusqu'en 1200. Étude d'histoire générale et spéciale. In-S», xxxi-360 p.

Tournai, Casterman, 1909.

25. Frederick J. Zwierlein. Religion in New Netherland. A history of the development

of the religious conditions in the province of New Netherland (1623-1664). In-S®,

vu-351 p. Rochester, /. P. Smith, 1910.

26. G. GoossENS. Étude sur les États du Limbourg et des pays d'Outre Meuse, pendant

le premier tiers du xvm« siècle. In-S», xvm-78-179 p. Kerkrade, N. Alberts, 1910.

27. P. Delannoy. La juridiction ecclésiastique en matière bénéficiale sous l'ancien

régime en France. T. h La juridiction contenlieuse. In-S®, xxxi-217 p. Bruxelles,

D&wit, 1910.

28. Frédégand Gallaey, 0. M. Cap. L'idéalisme franciscain spirituel au xiv« siècle.

Étude sur Ubertin de Gasale. In-B», xxYn-280 p. Roulers, /. De Meester, 1910.

5. jpaculté ^eg Sctenceg (i).

Institut Garnoy.

La Cellule, voir Revues n« 7.

Institut Ëlectro-Mécanique.

Cours d'électro-mécanique professé à l'Institut par MM. H. Ponthière, St. Demanet et

G. Gillon. In-8o, Louvain, 1910 :

Fascicule J : Théorie générale de l'électricité et du magnétisme, 187 p., 113 fig.

Fascicule II : Théorie générale des courants alternatifs.

Fascicule III : Électrolyse. Piles. Accumulateurs, 65 p., 49 fig.

Fascicule IV : Machines dynamo-électriques, 145 p., 180 fig.

Fascicule V : Alternateurs. Transformateurs. Commutatrices.

Fascicule VII : Tableaux de distribution. Réseaux. Lignes.

Fascicule VIII : Éclairage électrique, 90 p., 70 fig.

Fascicule XII : Télégraphie. Téléphonie, 96 p., 114 fig.

Bulletin du Cercle des Électriciens, voir Revues n» 25.

(1) Voir les Dotes ci-dessus, aux facultés de médecine et de philosophie et lettres.
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6. Ecoles ôpéctales MverBCs»

Les diverses Écoles spéciales ont presque toutes publié des brochures plus ou moins

détaillées contenant leurs règlements, le rapport de leur activité annuelle, leur

programme spécial ; il serait sans intérêt d'en faire le détail bibliographique. Citons

dans ce nombre : École des Sciences politiques et sociales ;
— Écoles des Sciences

commerciales et consulaires ;
— Institut supérieur de philosophie ;

— École supérieure

d'agriculture ;
— Écoles spéciales d'ingénieurs des diverses spécialités, etc.

? Conférences, Xaboratottes, Cours pratiques, etc» (i)

Nous adoptons uniformément la méthode déjà inaugurée et très justifiée de placer,

quand faire se peut, les publications de ces institutions sous le nom des professeurs

qui les dirigent.

Énumérons donc seulement ici les groupes, actuellement existants, qui ont fourni des

publications et le nom des professeurs où les titres figurent.

Cercle des électriciens : Ponthière, Gillon, rapport AUn et Revues n® 25.

Conférence et exercices d'archéologie classique : Mayence et rapport AUn.

Conférence de droit public et science politique : Dupriez et Nerincx.

Conférence d'économie sociale : Brants et rapport AUn.

Conférence d'histoire (section moderne) : Mœller et rapport AUn.

Conférence d'histoire (section ancienne) : Sencie et rapport AUn.

Conférence d'histoire diplomatique : Poullet.

Conférence d'histoire de l'art et d'archéologie, section d'art chrétien : Maere et

rapport AUn.

Conférence d'histoire littéraire grecque et latine : Collard et rapport AUn.

Conférence de philologie romane : Bethune, Doutrepont et rapport AUn.

Institut de bactériologie : J. Denys.

Institut de pédagogie : Collard.

Laboratoires, conférences, etc. de l'Institut supérieur de philosophie. Voir plu.s

haut : Faculté de philosophie.

Laboratoires de l'Institut Carnoy : Gilson, Ide, Grégoire, Janssens, Havet et Revues

(La Cellule).

Laboratoire de chimie générale : Louis et Paul Henry.

Laboratoire de neurologie : Van Gehuchten.

Laboratoire de recherches physiques : A. de Hemptinn'î,

Séminaire d'épistémologie et de logique : Noèl.

Séminaire d'histoire : Gauchie et rapport AUn et Bulletin (voir Revues).

Societas philologa : Remy et rapport AUn.

Société philosophique : Deploige et Defourny, rapport AUn.

(1) On trouve dans VAnnuaire la liste complète des institutions universitaires. U

est donc inutile de la reproduire ici, nous plaçant au point de vue bibliographique.
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8. CowtB t>c vacances»

L'institution du cours de vacances a pris une sérieuse importance. Il en est jusqu'ici

deux séries dans la faculté de philosophie et lettres : l'une pour les études d'histoire

et de géographie ; l'autre pour les études classiques, destinées aux professeurs de

l'enseignement moyen, etc.

Voir A. Janssen, Les cours de vacances à Louvain. In-S», Louvain, Ch. Peeters,

1908, et Le même. Rapport au congrès de Malines, 1909.

La faculté de médecine les a inaugurés à son tour en 1910. Le programme figure

sur la couverture de la Revue Médicale du 15 septembre.

L'association des ingénieurs-brasseurs a aussi organisé pendant les vacances des

cours et exercices, dont il est rendu compte dans le Bulletin (voir plus loin : Anciens

Étudiants).



III

EVUES

ET

PUBLICATIONS PERIODIQUES

publiées ou dirigées par des professeurs de l'Université.

Les volumes antérieurs ont fait connaître les périodiques placés sous la direction

de professeurs de Louvain, leur série, leur histoire sommaire. Quelques-uns ont

disparu, mais le nombre s'en est accru et le chiffre en est d'une trentaine aujourd'hui
;

nous n'en donnons ici que l'état actuel ; nous rappelons entre parenthèses, le n« de

chacun dans la série générale de relevés antérieurs, où on trouvera les détails rétros-

pectifs. Nous plaçons, s'il y a lieu, a la suite le nom du fondateur et la date de It

fondation (K).

On pourrait rattacher aux périodiques les collections publiées, à intervalles irrégu-

liers, plus ou moins rapprochés, par les groupes ou sous la direction d'un seul chef ;

la distinction est parfois difiicile à faire ; la périodicité est cependant l'élément maté-

riel caractéristique de la différence. Nous donnons donc, suivant la méthode précédem-

ment adoptée, sous le nom des éditeurs respectifs, des collections telles que les

Leuvensche Bijciragen op 't gebied der Gennaansche Philologie (XVI. F. 1896) du

professeur Colinet, les Materialien zttr Kunde des dlteren Englischen Dramas du

professeur Bang, les Leuvensche Tekstuitgaven du professeur Scharpé, qui pourraient

cependant aussi allonger la présente liste ; nous omettons ici de même les séries de

travaux, sans périodicité, des Conférences d'histoire, de l'École des Sciences poli-

tiques, etc. citées plus haut, malgré la grande importance des ces séries ; simple

<luestion de classification logique.

1 . L'annuaire de l'Université.

2. (IV) Analectes pour servir & Thistoire ecclésiastique de la Bel-

gique. Louvain. Comité de publication où figurent MM. les professeurs Cauchie,

Maere, Van der Ëssen, Van Hove, et M. Wils, bibliothécaire adjoint ; secrétaire

M. Wils. — F. Reusens, 1864.
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3. (V) Bulletin de rUnion des ingénieurs sortis des Écoles spéciales

de l'Université de Louvain. Directeur : le professeur André Dumont. —
F. 1872.

4. (VI) Davidsfonds. Société catholique d'action et de publication flamandes
;

président d'honneur : M. le professeur G. Helleputte
;

président ff. M. le profes-

seur Vliebergh.

5. (VIII) Revue médicale de Louvain, publiée en deux séries mensuelles.

Série des sciences médicales dirigée par les professeurs G. Verriest, J. Denys,

A. Van Gehuchten, M. Ide et A. Lemaire ; secrétaire, M. Ide. Série des sciences

chirurgicales et d'obstétrique dirigée par les professeurs L. Dandois, R. Schockaert

et A. Van der Straeten ; secrétaire, L. Dandois. Louvain. — F. 1876.

6. (IX) Le Muséon. Études de philologie et d'histoire. Publié par Ph. Golinet et

L. de la Vallée Poussin ; secrétaire M. Lefort. — F. Gh. de Harlez, 1882.

7. (X) La Cellule. Recueil de cytologie et d'histologie générale fondé par

J.-B. Garnoy, professeur de botanique et de biologie cellulaire, publié par

G. Gilson, professeur de zoologie et d'embryologie à l'Université catholique de

Louvain. — F. 1884.

8. (XI) Revue pratique du Notariat belge, fondée en 1875 par Adolphe

Maton, continuée par Aristide Maton (1894-1897), dirigée par un comité de

quatre membres où figure M. Alfred Schicks, professeur.

9. (XII) Dietsche Warande en Belfort, F. la première en 185.*J, la seconde

en 1886, réunies en 1900 sous un conseil de rédaction de dix membres. Secré-

taires, E. Vliebergh et D' Jul. Persyn.

10. (XIII) Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales, précé-

demment dirigée par Albert Nyssens (1891-1896), continuée par Jean Gorbiau^

professeur, etc., avec quatre collaborateurs.

H. (XIV) Revue générale agronomique, publiée pour l'association des ingé-

nieurs agricoles de l'Institut agronomique de l'Université de Louvain. Délégués a

la rédaction : Edmond Leplae, professeur et Emile Hegh, ingénieur agricole,

secrétaire. — F. 1892.

12. (XlVbis) Revue Néo-scolastique, publiée par la Société philosophique de

Louvain. Secrétaire, M. De Wulf. — F. D. Mercier 1893.

13. Bibliographia philosophica ou Sommaire idéologique des
ouvrages et revues de philosophie, publié trimestriellement par l'Insti-

tut supérieur de philosophie. — F. 1894. — Les fascicules sont annexés à la

revue précédente.

14. (XV) Bulletin trimestriel de l'Association des anciens élèves de
l'École supérieure de brasserie. Secrétaire, le prof. Verhelst.

15. (XVIII) Le Musée belge, revue de philologie classique, publié sous

la direction de F. GoUard, professeur de l'Université de Louvain, et J. Waltzing,

professeur de l'Université de Liège. Trimestriel. — F. P.Willems et Waltzing,1897.

16. Bulletin bibliographique et pédagogique, rattaché au précédent.

17. (XVIIl) Revue sociale catholique. Gomité de onze membres ; secrétaire,

M. Defourny (Institut supérieur de philosophie de Louvain). — F. 1897.

18. (XIX) Revue catholique de Droit, secrétaire. Ed. Grahay, professeur de

l'Université de Liège (Institut supérieur de philosophie de Louvain). — F. 1898.

19. (XX) Annales de Pharmacie, publiées par F. Ranwez, professeur. —
F. 1895.

20. (XXI) Le Névraxe, recueil de neurologie normale et pathologique*
publié par A. Van Gehuchten, professeur d'anatomie à l'Université de Louvain

avec la collaboration de ses élèves et de savants étrangers. — F. 1900.
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2i. (XXII) Revue d'histoire ecclésiastique, publiée sous la présidence d'hon-

neur de Mgr P, Ladeuze recteur magnitique et la direction de A. Gauchie profes-

seur, avec le concours de MM. H. De Jongh, J. Lebon et L. Van der Essen . en

deux parties : I, articles, comptes rendus et chronique ; H, Bibliographie. —
F. 1900.

22. (XXVI) Bulletin de l'Union des anciens étudiants de l'École com-
merciale et consulaire. — F. 1901.

23. (XXVIl) The American Collège Bulletin, publié par ce collège. — F. J. de

Becker, 1903.

24. (XXX) Annuaire du cercle pédagogique des professeurs de
l'enseignement moyen sortis de l'Université de Louvain sous la

présidence du professeur Collard. — F. 1903.

25. (XXXI) Bulletin du Cercle des électriciens de l'Institut Electro-

mécanique. Secrétaire, G. Gillon, professeur. — F. 1903.

26. (XXXII) Recueil international des traités du . xx« siècle contenant

l'ensemble du droit conventionnel entre les États et les sentences arbitrales

(textes originaux avec traduction française), publié par le Baron Descamps,

ministre d'État, professeur de l'Université de Louvain, et Louis Renault, ministre

plénipotentiaire, professeur à la faculté de droit de Paris. Paris, Rousseau^

(Annuaire).

27. (Bibl. p. 38o. BS. p. 76) Le mouvement des missions catholiques au
Congo. Le numéro de novembre 1906 fait l'historique de l'œuvre.

RECUEILS NOUVEAUX :

28. Bulletin de l'association des anciens membres du séminaire

historique (1909).

29. La revue Congolaise. Direction, R P. de Clercq, M. de Jonghe, M. Denyn,

R. P. Vermeersch (1910). Secrétaire, M. de Jonghe.

30. Onze Congo. Bestuur, A. de Clercq, L. Scharpé, J. de Cock. Secret., M. Scharpé

(1910).



Mgr Paulin LADEUZE
SEPTIÈME RECTEUR MAGNIFIQUE DE lVnIVERSITÉ



IV

UBLICATIONS PERSONNELLES

DES

MEMBRES DE L'UNIVERSITE (i).

IRecteut /IDaôuiflque,

Mgr Ladeuze (Paulin).

^0 2. La Résurrection du Christ devant la critique contemporaine (collection Science

et Foi). Troisième édition.

21. Sur les raisons particulières qu'ont les étudiants de l'Université catholique de se

livrer aux travaux de la Société de Saint-Vincent de Paul. Discours prononcé à

l'assemblée générale de la Société le 12 décembre 1909. Louvain, V^an Linthout,

8 p.

22. Les Sept dans la primitive Église de Jérusalem proposés comme modèles aux Con-

frères de Saint-Vincent de Paul. Allocution prononcée à l'assemblée générale de la

Société, le 8 décembre 1910. Louvain, Van Linthout, 6 p.

23. Discours prononcés le 26 décembre 1909 à sa réception solennelle dans son village

natal d'Iiarvengt, k l'occasion de sa promotion au Rectorat, réunis avec les

discours qui lui furent adressés, dans une brochure intitulée : Harvengt. Réception

solennelle de Mgr Ladeuze, recteur magnifique de l'Université de Louvain. Ath,

Daumont-Bouchât, (avec portrait).

(1) L'astérisque indique un tirage à part.
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Annuaire de l'Université catholique :

24. Discours prononcé à l'ouverture des cours en 1909, sur la mission scientifique,

religieuse, sociale et patriotique de l'Université (AUn. 4910, 21 p.).

25. Discours prononcé à l'ouverture des cours en 1910 sur les devoirs de l'étudiant

universitaire (AUn. 1911, 20 p.).

26. Discours prononcé au banquet que lui a offert le corps académique le 8 décembre

1909 (AUn. 1910).

The Catholic Encyclopedia (New-York, Appleton) :

27-28. Articles : Ephesians (Epistle to), Goossens (Cardinal).

IRecteut Ibonotatte»

Mgr Hebbelynck (Adolphe).

Annuaire de V Université :

36. Discours prononcé à l'ouverture des cours, 20 octobre 1908 (1909).

Liber Memorialis des fêtes jubilaires de VUniversité^ 1834'1909 :

37. Discours prononcé le 9 mai 1909 à l'inauguration de l'Institut d'Arenberg.

38. Discours prononcé le même jour à l'inauguration de la statue de Juste-Lipse.

39. Discours prononcé le 10 mai à la séance académique solennelle, sur les développe-

ments de l'Université pendant les 25 dernières années (reproduit dans rAUn.1910)»

40. Toast prononcé le même jour au banquet académique.

41. Discours prononcé le 10 mai lors de la remise de son portrait offert par le corps

professoral.

42. Discours prononcé lors de la visite officielle de S. Ex. le Nonce apostolique a

l'Université catholique 1910.

43. Discours adressé à M. le prof. Louis Henry, à l'occasion de son cinquantenaire

professoral, le 8 mai (reproduit dans le Souvenir du cinquantenaire. Louvain,

Uystpruyst).

Sccrétatre ^e rXDlntvetgtté.

Van Biervliet (Joseph).

Annuaire de l'Université :

30. Notice sur M. Charles Baguet, receveur honoraire des Facultés de l'Université,

1910.
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Revue pratique du notariat belge :

31. De la constitution d'hypothèque sur un immeuble indivis (30 avril, iO et 30 mai

1909).

32. Interprétation de l'article 766 du Code civil (10 décembre 1909).

33. Interprétation de l'article 904 du Code civil (10 octobre 1910).

34. Du droit qu'ont les créanciers personnels d'un héritier de requérir l'apposition des

scellés (30 octobre 1910).

Collaborations :

Comptes rendus bibliographiques dans la Revue pratique du notariat belge et dans

le Bien Public de Gand.
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Dupont (Antoine).

Dietsche Warande en Belfort :

28. Rechtsphilosophie (1909).

Forget (Jacques).

35. Les Conciles œcuméniques (collection Science et Foi). Bruxelles, 1910. In-16,

106 p.

Dans le Corpus scriptorum christianorum orientalium curantibus Chabot, Guidi,

Hyvernat, Carra de Vaux (Beyrouth, typ. cath. ; Paris, Poussielgue) :

36. Synaxarium Alexandrinum (texte arabe), tom. I, fasc. III, Beyrouth, 1909. In-S»,

166 p.

Dans les Actes du Congrès international d'apologétique

tenu à Vich, en septembre 1910 :

37. Rapport sur la convocation des conciles œcuméniques d'Orient.

Dans le Dictionnaire de théologie catholique de MM. Vacant et Mangenot

(Paris, Letouzey et Ané) :

38-41. Articles : Diaconesses, Diacres, Driedo, Van Engelen.

Dans le Dictionnaire apologétique de M. Adhémar d'Alès

(Paris, Beauchesne) :

42-43. Articles : Cardinaux, Conciles.

Dans The Catholic Encyclopedia (New-York, Robert Appleton Company) :

44-48. Articles : Holy Ghost, Jansenius and Jansenism, Melchers, Nicole, Humbert de

Precipiano.
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Reçue d'fiisloire ecclésiastique (Louvain) :

>. Le concile du Valican : la IV« session, sa préparation, sa c«>nstitulion do;i;inatique.

raccueil fait à ses décrets, d'après (îraiiderath et Kircli f janvier 1909), '2i p.

La Revue apolojétique (Braxelles, Société belge de librairie) :

) De la valeur historique du quatrième Evangile, d'après M. Lepin.

CollaL'orations.

Articles bibliographiciues et critiques dans le Uivna Thomas, le Muscon, la Revue

uédHcolastique. la Revue bibliographique belge, la Revue de l'ordre de Prémontré,

ij K^otie apologétique^ etc.

De Becker (Jules .

Ecclesiastical Revieiv (New York) :

:»l. Ihe casus « de liceitate vasectomiae » (1910).

:i:i. .Mea responsio RR. PP Donovan et Labouré quoad (|uaestioneui luotam de

liceitate vasectomiae (1910).

The American collège Bulletin :

±}. The Rt. Rev. Bishop M. Tierney (1909J.

il. Ihe Rev. Joseph Vauder Heyden (1909).

e». (iisus matrimonialis (1909).

id. The episcopal jubilee of the Rt. Rev. Bishop of Covington (1910).

30. Compte rendu du traité du chan. Desmet « Desponsalibus et matrimonio » (1910).

31. De canonica norma reraovendi parochos et rectores ecclesiarum in hodierno jure

(1911).

Direction.

Tiie American collège Bulletins (voir Revues).

Van Hoonacker (Albin).

Expositorij Times (Edinburgh, Clark) :

II. Daniel, IX. 26 : 15 l^X", XX, May, 1909), p. 380.

Zeitschrift fur Assyriologie und venvandte (iebiete

(Strassburg, Triibner) :

42. Les troublts d'Eléphantine en 411 avant J.-C. d'après les papyrus EuUng et

Sachau (XXllI, 1909), p. 187.

43. Annales d'Assourbanipal IV, 13-^0 (XXIV, 1910). p. 334.
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Théologie undGlaube (Paderborn) :

44. Die rechlliche Stellung des jUdischen Tempels in Elephantine gegenûber den Ein-

richtungen des Alten Testamentes (I, 1909), p. 438.

Revue Biblique (Paris, Lecoffre) :

45. L'Ebed-Jahvé et la composition littéraire des chapitres XL ss. d'Isaïe (1909 octobre).

46. Questions de critique littéraire et d'exégèse touchant les chap. XL ss. d'Isaïe

(1910 octobre, 1911 janvier-avril).

The catholic Encyclopedia (New-York) :

47. Article : Malachias.

Van Hove (Alphonse).

i3. Les fabriques d'églises et le temporel du culte catholique en Belgique. (Auto-

graphie.)^ Fascicule 1er, Louvain, Ch, Peeters, 1911, 500 p.

The Catholic Encyclopedia (New-York) :

14-24. Diocèse, Donation, Extravagantes, Fabrica ecclesiae, Hierarchy, Lex, Legacies,

Liber Septimus Decretalium, Liber Sextus Decretalium, biographies de Cano-

nistes, etc.

Collaboration.

Archives Belges^ Annales de la société d'Emulation (Bruges).

Maere (René).

Académie royale d'archéologie (Anvers) :

16. Une expédition de froment vers Civita-Vecchia (1593-1594), Annales, 1906,

t. LVIII, pp. 526-537.

17. L'église du Petit-Séminaire de Florefte, ancienne abbatiale norbertine. (Bulletin,

1910), pp. 199-234 et 16 tig.

Annales de la Société archéologique de l'arrondissement de Nivelles :

18. Le retable de Herbais-sous-Piétrain, 1909, t. IX, pp. 127-132 et pi.

Les arts anciens de Flandre (Bruges) :

19. Les retables de Villers-la-Ville, 1908-1909, t. 111, pp. 183-187 et 2 pi.

Commission royale des monuments ^Bruxelles) :

20. t Raffinements > de l'architecture du moyen âge, Bulletin des commissions d'art et

d'archéologie, 1908, t. XLVII, pp. 294-329 et 3 fig.
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\{. Y a-t-il des Diches exclusivement décoratives dans l'architure gothique ibid i909
t. XLVIII, pp. 334-339, 6 pages.

'
* '

[9^. Rapports relatifs au donjon de Rotselacr. à l'abbaye de Villers-It-Ville (1908)* à
^ l'église Saint-Jean à Diest

; à la Halle aux draps de Louvain (1909), etc. Dans
Bulletin du comité des correspondants de la province de Brabant.

Revue de Vart chrétien (Lille-Paris-Bruges):

l Le donjon de Ter Heyden à Rotselaer, 1909, t. LIX, pp. 382-385, pi. et fig.

[. Correspondance au sujet du Jugement particulier dans l'iconographie chrétienne
t6id., pp. 389-391.

i. Une Bible angevine de Naples au Séminaire de Blalines, 1909, t. LIX, pp. 279-

291 et 1910, t. LX, pp. 25-34 et 9 Hg.

The caihoHc Encydopedia (New-York) :

[56. Articles : Diaconium, Didron, Diptych, Evangeliaria (ornementation of), Gamicci,

IHS (1908-1910).

Recueil des travaux publiés par les membres des conférences d'histoire

et de philologie (Louvain) :

r. Étude archéologique sur l'église abbatiale et le monastère de Villers. En appen-

dice à la dissertation de E. de Moreau S. J., L'abbaye de Villers-en-Brabant,

pp. 289-335 et 5 pi.

\. Redevoering uitgesproken den 25 Juli 1909, ter gelegenheid van de plechtige prijs-

uitdeeling der Sint-Lucasschool te Cent. Cent, A. Siffer, 1910, 15 bl.

Direction.

L. Hissette. Halles aux draps ou Halles universitaires de Louvain, ûans Revue ds

'art chrétien, 1909, t. LIX, pp. 211-226 ; 369-377 et 23 fig.

Collaboration.

Album belge de Diplomatique, hixïJitWei, 1909; comptes rendus dans i4nna/es d«

Société dÉmulation, Bruges, 1909 ; Archives belges, Liège, 1910 ; Revue de Part

ïrétien-, Revue des bibliothèques et archives de Belgique, Bruxelles, 1908 et 1909;

w d'histoire ecclésiastique.

Coppieters (Honoré).

10. Evangeliorum secundum Matlhaeum, Marcum et Lucam Synopsis juxla Vulgalam

editionem, (en collaboration avec M. Camerlynck). Bruges, Beyaert, 1908,

p. xxxiv-197; seconde édition, 1910.

Revue biblique (Paris, Gabalda) :

La Doxologie de la lettre aux Ephésiens. Notes sur la construction synfaxique de

Eph. I, 3-11. (Janvier 1909), 15 p.

2
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Dictionnaire apologétique de la foi catholique (Paris, Beauchesne) :

12. Article : Actes des Apôtres.

The catholic Encyclopedia (New-York) :

13. Article : Evangeliaria.

The New- York Review :

14. Hebrew Prophetism before the eigth Century. Vol. III, (1908), p. 617-634.

American Collège Bulletin :

15. Anenl the revision of the Vulgate. Vol. VIII, (1910), p. 109-113.

Van Rocy (Ernest).

No î. Opuscula Moralia. — I. De objectis et actibus ad justiliam pertinentibus. Prin-

cipia generalia. Editio tertia. Louvain, Ch. Peeters, 1908. In-12, 70 p.

N» 5. Opuscula Moralia. — II. De natura et ordine charitatis erga proximum, ad

mentem Doctoris Angelici. Louvain, Ch. Peeters, 1910. In-12, 120 p.

18. Les sciences théologiques (Extrait de l'ouvrage : Le mouvement scientifique en

Belgique). Bruxelles, Schepens, 1908. gr. in-4, 43 p.

19. Afscheidsrede bij het vertrek van Zusters-Missionarissen naar Belgisch Kongo.

Leuven, Ch. Peeters, 1910. In-16, 24 bl.

Revue générale (août et septembre 1908) :

20. *L'Église catholique et l'hérésie moderniste. 34 p.

La vie diocésaine (Malines) :

21. La profession de foi et le serment antimoderniste, d'après le Motu Proprio « Sacro-

rum antistitumi. 20 p., janvier 1911.

Laminne (Jacques).

20. La situation actuelle du Catholicisme en face de la Science. Bruxelles, VAction

Catholique (Science et Foi. n» 4). In-12, 1909. 47 p.

21. L'ordre surnaturel. Bruxelles. UAction Catholique (Science et Foi, n» 15). In-12,

1910. 54 p.

Revue Apologétique (Bruxelles, Société Belge de Librairie) :

22. Henri Bergson. L'évolution créatrice (1908).

23. * Quelques réflexions sur là liberté de la Science (1910), 18 p.

Comptes rendus divers.

Revue des Sciences philosophiques et théologiques (Kain, Le Saulchoir) :

24. L'idée d'évolution chez saint Augustin (juillet 1908), 16 p.
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Noël (Léon).

41. La déroute du matérialisme. Conférence donnée à l'Assemblée générale des
Anciens Élèves du Collège Saint Rombaut à Malines le H avril 1910 In-12 1» d
Malines, Van Velsen, 1910.

'
'

Revue Néo-Scolastique de philosophie :

12. Au Congrès de Heidelberg (novembre 1908), 15 p.

13. Le mouvement néo-thomiste (novembre 1908, février 1909, mai 1909, février

1910.) — Études diverses sur les manifestations récentes du thomisme. Ensem-
ble 41 p.

14. Bulletin d'Epistémologie (août 1909), 24 p.

15. Les frontières de la logique (mai 1910), 23 p.

Rivista di Filosofia Neo Scolastica (Firenze. Libreria éditrice Fiorentina) :

16. La filosofia a Lovanio (aprile 1909),16 p.

Collaboration.

Comptes rendus dans la Revue Néo-Scolastique de Philosophie, et Chronique Philo-

sophique trimestrielle dans cette même revue en 1908, 1909, 1910.

Directitn.

Secrétaire-adjoint à la rédaction de la Revue Néo-Scolastique de Philosophie.

Séminaire d'ÉpistémoIogie et de Logique k l'Institut Supérieur de Philosophie.

(Comptes rendus et notices dans la Revue Néo-Scolastique de Philosophie.)

De Jongh (Henri).

Revue d'Histoire ecclésiastique :

5. La Faculté de théologie de l'Université de Louvain au xv« siècle et au commence-
ment du xvi" (XI 1910), 56 pages.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

6. Deux lettres se rapportant à la substitution de la Somme de saint Thomas aux sen-

tences de Pierre Lombard dans l'enseignement de la théologie à Louvain, en 1590,

XXXV (1909), 7 p.

7. Lettres par lesquelles le cardinal Carvajal, légat apostolique, accorde des indul-

gences au Collège d'Arras k Louvain, en 1508. XXXV (1909), 5 p.

The catholic Encyclopedia (New-York) :

H. Article : Lindanus.

Collaboration.

Revue d'Histoire ecclésiastique ; Vie diocésaine ; Archives Belges.
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Balthasar (Nicolas).

Revue Néo-Scolastique :

1. * Le problème de Dieu d'après la Philosophie nouvelle. Louvain, Institut supérieur

de philosophie, 1908, 75 p. Novembre 1907, février 1908.

% Bulletin de Théodicée, 29 p. Mai 1909.

Tribune apologétique :

'à. A propos de l'existence de Dieu, (communications diverses, pp. 70 sqq., 180, 2S8

et sqq.)

Collaboration.

Comptes rendus dans la Revue Néo-Scolastique.

Lebon (Joseph).

NÉ
à Tamines, le j 8 décembre 1879, professeur extraordinaire,

docteur en the'ologie, président du Collège du Saint-Esprit.

Publications.

1. Le monophysisme sévérien. Étude historique, littéraire et théologique sur la résis-

tance monophysite au concile de Ghalcédoine, jusqu'à la constitution de l'Église

jacobite. Louvain, Van Linthout, 1909, xxxvi-551 p. 22 p. de textes syriaques. —
Dissertation pour le doctorat en théologie.

Revue d'histoire ecclésiastique :

2. Notes sur Christian de Stavelot. Contribution à l'histoire des travaux scripturaires

et des controverses eucharistiques du moyen âge. 1908, t. IX, p. 491-496.

3. La christologie de Timolhée Aelure, archevêque monophysite d'Alexandrie, d'après

les sources syriaques inédites. 1908, t. IX, p. 677-702.

Collaboration.

Revue d'histoire ecclésiastique .

Chroniques et comptes rendus.

Bittremieux (Joseph).

NÉ
à Syseeele lez-Bruges, le 7 avril 1878, professeur extaor-

dinaire, docteur en philosophie et en théologie.

i. Apologetical Questions, Louvain, Wouters-Ickx. In-80, 116 p.
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Geloofsonderricht, Rousselare :

2. Reeks A, n» 2 : Onafhankelijke en kristelijke zedenleer, 47 p.

3. Ibid. reeks A, n» 10 : De leer der H. Drievuldit;heid, 51 p.

The American Collège Bulletin :

f4.
Round about the notion of Dogma (Vol. VIII, 1910), p. 59-70.

Canisiusblad^ Rousselare ;

9. Over het aanleeren van het mysterie der H. Drievuldigheid, (numéros de juillet,

août, septembre et octobre 1908).

Over het begrip van < Natuur » en t Persoon i in de H. Drievuldigheid, (n» de

décembre 1908).

Het begrip der Pauselijke onfeilbaarheid, (n» de janvier 1909).

Begrip en indeeling der Goddelijke Genade over het algemeen, (n»* d'avril et

juin 1909).

De Bovennatuurlijke Orde (n»» de décembre 1909, janvier, mars, mai et juil-

let 1910).

Annales de la Société d^Émulation, Bruges, t. LIX, 1909 :

jlO. De Belgen en de Katholieke Godsdienst in Amerika, p. 303-321.

Collaborations.

Comptes rendus dans The American Collège Bulletin et dans Dietsche Warand*
en Belfort.

Delannoy (Paul).

NÉ
à Enghien le 24 octobre 1878, chargé de cours, licencié en

droit canon, docteur en sciences morales et historiques.

l. La juridiction ecclésiastique en matière bénéficiale sous l'ancien régime en France»

T. I. La juridiction contentieuse. Louvain, 1910. In-8, xxxi-217 pp.

Collaboration.

Revue d'histoire ecclésiastique (comptes rendus).

van Crombrugghe (Camille).

É à Smeerhebbe, le 2 mai 1876, maître de conférences, docteur

en théologie, professeur au Séminaire de Gand.

i. De soleriologiae christianae primis fontibus. Louvain, Van Unthout, 1905, xiv-

234 p. Dissertation pour le doctorat en théologie.
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2. L'évangile primitif de l'Eucharistie. Louvain, Peeters, 1908, 12 p.

3. La présence réelle et la transsubstantiation. Lettre ouverte à M. Lucien Anspach.

Gand, Huyshauwer, 1906, 66 p.

4. Tractatus de Verbo incarnato, Gand, Huyshauwer, 1909, 218 p.

Revue d'histoire ecclésiastique (Louvain) :

5. La doctrine christologique et sotériologique de saint Augustin et ses rapports avec

le néo-platonisme, V, 1904 (avril et juillet), 51 p.

Collationes Gandavenses (Gand) :

6. Les prétendues erreurs eschatologiques du Sauveur, I, 1909, 30 p.

7. L'authenticité et l'historicité de Matth. XVI, 17-19. Ib. II, 1910, 29 p.

Bulletin bibliographique du Musée belge :

8. L'évolution du dogme et le Cardinal Newman (VIII, 1904).

Callewaert (Camille).

XTÉà Sweveghem, le ler janvier i866, maître de Conférences,
-*-^ licencié en droit canon, professeur de liturgie, président du
Grand Séminaire et chanoine théologal du chapitre de Bruges.

Album belge de diplomatique

publié sous la direction de H. Pirenne. Jette, 1909, in-fol.

4. Chancellerie des comtes de Flandres ; charte de Philippe d'Alsace, en multiples

expéditions, 1177. pi. XXII.

Annales de la Société d'Émulation^ Bruges :

2. Les plus anciens documents des archives du Béguinage de Bruges, LIV (1904),

pp. 2S3-300.

3. Les origines du style pascal en Flandre, LV (1905), pp. 1-26. 121-143.

4. La continuatio Valcellensis de la Chronique de Sigebert de Gembloux, LV (1905),

pp. 385-392.

5. Note complémentaire sur le commencement de l'année â Bruges, LVI (1906)

pp. 14-15.

6. L'église Notre-Dame et la chapelle castrale des châtelains au bourg de Bruges, LVI
(1906), pp. 165-173.

7. Recherches sur les anciens cartulaires de Flandre, LVI (1906), pp. 174-180.

8. Anciens cartulaires de Flandre, LVI (1906), pp. 325 s. 432 s. ; LVII (1907), p. 221
;

LVIII (1908), p. 397, p. 400.

9. Le sceau du chancelier de Flandre, Guillaume (1205-1231) avec contre-sceau du
chanoine Guillaume de Capella, LVI (1906), pp. 390-394.

10. Les origines de la collégiale de Saint-Donatien à Bruges, LVI (1906), pp. 395-408.
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H. Le style de Noèl et l'indiction impériale dans les chartes de Philippe d'Alsice,

LVII (1907), pp. 150-158.

12. Les reliques de sainte Godelive à Ghistelles et leurs authentiques, LVIII flOOS),

pp. 69-91, 181-200 ; 302-308, 401-434.

43. Chronologie médiévale en Flandre. Notes, LVllI (1908), pp. 103-105, 350.

AÀ. Manuscrits liturgiques à Bruges. Note, LVllI (1908), pp. 455-457.

jl». Nouvelles recherches sur la chronologie médiévale en Flandre, LVI (1909), pp. 41-

62, 152-182.

16. L'architecte Louis Van Boghem miniaturiste? LX (1910), pp. 142-146.

17. Onuitgegeven aanteekening uit het jaar 1302 over den Guldensporenslag, LX
(1910), p. 359.

CoUaiiones Brugenses :

18. Le liber memorialis des églises du diocèse de Bruges. 1. Méthode et questionnaire-

programme, IX (1909), pp. 43-53, 265-270, 458-465. II. Questionnaire-pro-

gramme pour le registre des faits contemporains, X (1905), pp. 55-69, 110-117,

19. De sequentia Dies irae, XI (1906), pp. 332-336.

-SO. La liturgie de TÉpiphanie, XII (1907), pp. 42-47.

j-Jl. La bénédiction et la procession des Rameaux, XII (1907), pp. 200-212.

22. L'étude et l'esprit de la liturgie, XIII (1908), pp. 588-595, 631-642, 684-698.

•23. L'office des défunts de l'édition vaticane, 11. Adnotationes liturgicae, XIV (1909),

pp. 626-639.

ï^A. La méthode dans l'étude de la liturgie, XV (1910), pp. 282-295 (à suivre).

Compte rendu de la Fédération archéologique et historique de Belgique.

Congrès de Bruges, août 1902 :

25. Les tableaux synchronistiques des dignitaires de la Flandre au moyen âge. pp. 371-

380.

26. Visite de saint Bernard à l'abbaye des Dunes, le 5 avril 1139, pp. 418-433.

Liturgisch tijdschrifl :

27. Advent, I (1910), pp. 5-15.

Revue d'histoire ecclésiastique :

28. Les premiers chrétiens furent-ils poursuivis par édits généraux ou par mesures de

police, II (1902), pp. 771-797 ; III (1903), pp. 5-13, 324-348, 601-614.

Revue d'histoire et de littérature religieuse.

29. Le codex Fuldensis,.le meilleur manuscrit de l'Apologeticum de Tertullien, 1902,

pp. 322-353, (tiré à part, Bruges, Maertens-Matthys, 1902, in-8», 32 p.).

30. Le rescrit d'Hadrien à Minucius Fundanus, 1903, pp. 152-189, (tiré à part, id«n,

1903, 42 p.).

Revue des questions historiques (Paris) :

31. Le délit de christianisme dans les deux premiers siècles, LXXIX (1903), pp. 28-86.

32. Les premiers chrétiens et l'accusation de lèse-majesté, LXXXI (1904), pp. 5-29.
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33. Questions de droit concernant le procès du martyr Apollonius, LXXXII (1905)^

pp. 353-396.

34. Les persécutions contre les chrétiens et la politique religieuse de l'État romain,

(1907), pp. 5-19.

Séminaire d'histoire ecclésiastique :

35. Étude critique sur l'opuscule De Aleatoribus. Louvain, J. Van Linthout, 1891

,

in-8o, pp. 61-133.

36. Une lettre perdue de saint Paul et le De Aleatoribus. Supplément à l'étude précé-

dente. Louvain, /. Van Linthout, 1893, in-S», 30 p.

37. Jansénius, évéque d'Ypres, ses derniers moments, sa soumission au Saint Siège,

d'après des documents inédits. Louvain, J. Van Linthout^ 1893, in-S®, pp. 5-102,

pp. 140-228.

Collaborations.

Annales de la Société d'Émulation de Bruges ; Collationes brugenses ; Revue d'his-

tmre ecclésiastique; Revue des questions historiques ; Liturgisch tijdschrift.
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Van Bierviiet (Joseph).

Secrétaire de l'Université.

Voir plus haut p. 12.

Mabille (Léon).

Principaux travaux parlementaires :

22. Rapport de la Section centrale sur le projet de loi autorisant la femme ii faire

partie d'un conseil de famille et à exercer les charges d'une tutelle (Documents de

la Chambre, Session 1908-09).

23. Rapport de la Section centrale sur la proposition de loi concernant le mariage

in extremis (Ibid.).

24. Discours dans la discussion sur le projet de loi portant modification de la loi

organique des conseils de prud'hommes (séance de la Chambre 18 décembre 1908).

25. Discours dans la discussion sur la proposition de loi concernant la réduction des

heures de travail dans les mines (séances de la Chambre des 17 et 18 mars 1909

et 29 juillet 1909).

26. Proposition de loi concernant l'emploi des langues dans l'enseignement (fé-

vrier 1909).

27. Amendements au projet de loi concernant les pensions de vieillesse en faveur des

ouvriers mineurs (février 1911).

I

Bon Descamps (Edouard).

Principaux travaux en qualité de Ministre des Sciences et des Arts :

111. Discours dans la discussion de l'interpellation sur la politique scolaire du Gouver-

nement (Chambre, séances du 2.3 et 24 février 1910).

112. Discours dans la discussion de l'interpellation sur la non-agréation des écoles

normales du Hainaut (Chambre, 5 avril 1910).

113. Discours dans la discussion de la proposition de loi sur l'emploi du flamand,

dans l'enseignement (Chambre, 14 avril 1910).



Francis de MONGE
PROFESSEUR A LA FACULTE DE DROIT

1836-1909
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I

H4. Discours prononcé à I^uvain le 9 mai 1900 à rinauguration de l'Exposition

Constantin Meunier (Liber Memorialis des fêles jubilaires de l'Université, p. 30).

i 15. Discours prononcé à Louvain le 9 mai 1909 à la remise de la statue de Juste

Lipse (Liber Memorialis des fêtes jubilaires de l'Université, p. 43).

i 16. Discours prononcé à Liège le l"" août 1909, a l'ouverture de l'Exposition des œuvres

du sculpteur Jean Delcour (Annales du XXI^ Congrès de la fédération archéologique

et historique de Belgique. T. I, p. 183).

117. Discours prononcé k Liège le l»" août 1909, à l'inauguration du Musée archéologique

liégeois à la maison Gurtius (même recueil p. 177 et Chronique archéologique

du pays de Liège, 1909, p. 67).

118. Discours prononcé le 14 juin 1910 à l'ouverture de l'Exposition de l'Art belge

au xvne siècle a Bruxelles-Cinquantenaire (catalogue de l'exposition, 2™« édition,

p. 38).

119. Discours prononcé le 24 août 1910, à l'ouverture du Congrès historique du

wue siècle à Bruxelles-Cinquantenaire (Gazette de Liège, 23 août 1910).

120. Circulaire du 15 mars 1909 : L'ornementation florale des classes et préaux

scolaires.

121. Circulaire du 25 avril 1909 : L'éducation esthétique à l'école primaire.

Ces deux circulaires sont réunies en brochure publiée par l'administration cen-

trale de l'enseignement primaire, et reproduites dans la Revue : L'art à l'école et

au foyer, 1909.

122. Lettre aux inspecteurs de l'enseignement primaire k l'occasion de l'avènement

du roi Albert I»'" (23 décembre 1909.)

Direction.

Bulletin de l'Institut international de bibliographie (directeur-fondateur). — Recueil

international des traités du xx« siècle (co-directeur. Voir Revues XXII).

Van den Heuvel (Jules).

80. L'Église et l'État en France ; conférence faite le 6 décembre 1908 k la I" réunion

des anciens étudiants de la Faculté de Droit (publié dans la Revue catholique de

Droit, et en brochure in-8o, 40 p., 1909).

Revue Générale (Bruxelles) :

81. La cession du Congo et l'acte de Berlin (septembre 1908).

82. La personnitication civile (mai 1909).

83. Les fêtes de l'Université (juin 1909).

84. La représentation proportionnelle (février 1911).

Le Correspondant (Paris) :

85. Léopold II (25 janvier 1910).

Le Courrier de Bruxelles :

86. Discours prononcé aux funérailles du vicomte Fr. de Monge, professeur k It

Faculté de Droit, le 6 août 1909 (n" des 8-9. Reproduit dans le Bien Public du 9),
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Dans Livre d'or du gouvernement catholique, 1909 (Desclée-De Brouwer) :

87. Préface.

Almanach des étudiants catholiques de Gand, 1909 :

88. Le comte de Smet de Naeyer (avec portrait).

Manifestation en l'honneur du R. P. Vanden Gheyn, 1909 :

89. Discours.

Directions et coilaborations.

Congrès juridique des Sociétés par actions (Présidence. Bruxelles, septembre 1910).

Schicks (Alfred).

N» 6. Code formulaire de la pratique notariale. Traduction flamande sous le-

titre : Formuliérboek ten gebruike der notarissen, vertaald door H. Jacobs,

kandidaat-notaris te Mectielen. Leuven, Van Linthout.

146. {Suite du n^ 4). Dictionnaire des droits d'enregistrement, de succession, de

timbre, de transcription, d'hypothèque et de greffe. Bruxelles, Bruylant.

Tome V, qui termine l'ouvrage.

147. Croquis de liquidation. Louvain, Van Linthout, 1909.

Revue pratique du notariat belge :

148. Du droit qu'a le notaire actionnaire d'une société anonyme de recevoir des actes

pour cette société, 1908.

149. Des conditions requises pour l'exigibilité du droit sur les promesses de vente de

parts sociales contenues dans les actes de société, 1908.

150. De l'action solidaire des notaires en payement d'honoraires et déboursés, 1908.

151. *Des bénéfices de paumée et d'enchères, 1908.

152. De la perception du droit sur un contrat conditionnel après sa réalisation con-

ventionnelle, 1908.

153. De la perception du droit sur les conventions annulées avant la formalité, 1908.

154. De la faculté de reprise sur estimation stipulée entre époux par contrat de

mariage, 1908.

155. De la perception des honoraires sur les ventes publiques en plusieurs séances,

1908.

156. De l'exclusion des dettes reconnues au profit des héritiers pour la liquidation des

droits de succession, 1908.

157. Lettre à l'association des candidats notaires de Bruxelles au sujet du mode de

nomination des notaires, 1908.

158. Du droit dû k raison de la cession de parts entre acquéreurs ou donataires,

avant l'événemeut, en cas de vente ou de donation au survivant de plusieurs per-

sonnes, 1908 et 1909.

159. De l'étendue de l'obligation des notaires au paiement des droits, 1909.

160. Le voyageur de commerce doit-il être regardé comme commerçant ? 1909.

161. De l'acceptation, après décès du donateur, d'une donation à une Fabrique

d'église acceptée provisoirement par le trésorier, 1909.
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16'2. Aperçu de la jurisprudeDce fiscale en matière de partage ou de licitation, 1909.

163. Si les biens rentrés dans l'hérédité par suite du rapport ou de la réduction sont

passibles du droit de succession, 1909.

164. De la communication d'actes notariés par copie photographique, 1909.

l6o. De l'honoraire dû sur les reprises opérées par la veuve en vertu de la loi du

16 mai 1900, 1909.

166. Si l'article 11, n» li, de la loi du 27 décembre 1851 s'applique aux actes synal-

lagmatiques, 1910.

167. Du renouvellement des chambres de discipline, 1910.

168. Si l'honoraire dû sur les acquisitions faites par l'État en vente publique doit être

réduit à moitié en vertu de l'article 4bis, 1910.

169. Des cessions à titre d'échange sous la loi du 15 mai 1905, 1909.

170. De la réclamation des droits de succession à raisons des valeurs reçues peu de

temps avant le décès, 1910.

171. De l'application de l'article 904 du code civil en cas de donations faites après la

majorité de l'enfant, 1910.

172. De la récompense due à la communauté en cas de pension constituée au profit

d'un enfant d'un premier lit, payée par la seconde commuante, 1910.

173. Si l'on peut sans contravention à la loi sur le timbre insérer une procuration

relative à la continuation de l'acte dans le procès verbal de la première vacation

d'un inventaire, 1910.

474. Commentaire de la loi du 31 août 1891 sur la tarification des honoraires et de

l'arrêté du 27 mars 1893, 1908-1909-1910.

175. Annotations de jurisprudence sous les rubriques : Revue de la jurisprudence

belge, Revue des décisions fiscales. Revue de la jurisprudence étrangère. Ques-

tions pratiques, etc., 1908, 1909, 1910.

Direction.

La Revue pratique du notariat belge (continuation).

Oupriez (Léon).

Annuaire de l'Université :

l'i. Notice sur la vie et le travaux de M. Francis de Monge, vicomte de Franeau (avec

portrait), 1910, 9 p.

Revue générale (Bruxelles) :

24. Léopold 11, janvier 1910, pp. i-xu.

Annuaire de la Société de législation comparée (Paris) :

-J.'S. Notice sur la Charte coloniale belge, année 1908, 16 p.

Compte rendu analytique des séances du Conseil colonial :

Jt». Rapport sur le décret relatif à la police de l'immigration, 1910, 1, pp. 180-186.

-27. Rapport sur le décret relatif à la récolte des produits végétaux dans les terres

domaniales, 1910, 1, pp. .'i84-394.
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28. Rapport sur le décret relatif à l'impôt sur le caoutchouc, 1910, I, pp. 395-400

29. Rapport sur le décret relatif au droit de résidence, 1910, II, pp. 66-72.

30. Note relative à la légalité du décret du 16 décembre 1910 sur la recherche et

l'exploitation des mines au Katanga, 1911, I, pp. 42-50.

Congrès des œuvres sociales de Malines (1909) :

31. Rapport sur l'enseignement au Congo.

Direction et collaboration.

Membre du comité de la Revue générale (Bruxelles). — Le cours pratique de Droit

Public à l'École des Sciences politiques. — Quelques uns des travaux juridiques publiés

dans la collection de l'École des Sciences politiques (voir ci-dessus p. 2).

Deploige (Simon).

16. Le conflit de la morale et de la sociologie. Louvain, Institut supérieur de philo-

sophie et Paris, Alcan^ 1911, 1 vol. grand in-S® de 424 p.

17. La mission du prêtre. Allocution prononcée à la première messe de M. l'abbé

Pierre Uarmignie, en l'église de Saint-Nicolas à Mons, le 31 juillet 1910, 23 p.

Revue néo-scolastique (Louvain) :

18. Le conflit de la morale et de la sociologie, 1908, (reproduit dans le numéro 16

cité plus haut).

19. Délimitation du conflit entre la morale et la sociologie, 1909, (id.).

20. Morale thomiste et science des mœurs, 1910, (id.).

Revue catholique de droit (Louvain) :

21. Les variations du droit naturel, 1910, (id.).

Rivista di filosofia neo-scolastica (Florence) :

22. La filosofia neo-scolastica e le scienze sociali, 1909.

Dans VAlmanach de la Générale gantoise, 1910 .

23. Lettre aux étudiants catholiques de l'Université de Gand.

Dans le numéro-album de L'A vaut- Garde, 1910 :

24. Lettre aux rédacteurs de L'Avant- Garde.

Dans le volume Souvenir du sacre de Mgr Mercier :

25. Discours prononcé lors de l'entrée solennelle de l'Archevêque à Malines, 1906.
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Dans la Flandre libérale (Gand) :

26. Deux lettres sur saint Thomas et la question juive, insérées en vertu du droit de

réponse, dans la Flandre libérale du 14 et du 21 mai 1910 et publiées dans le

Bien public, de Gand, n»» des 12 et 19 mai 1910.

Direction.

Président de l'Institut supérieur de philosophie (voir ses publications plus haut

p. 3). La société philosophique des étudiants (voir cette rubrique).

Poullet (Prospcr).

Travaux à la Chambre des Représentants.

(Annales et documents parlementaires) :

34. Rapport sur une proposition du Baron Snoy portant création d'une commission

d'enquête parlementaire sur les résultats de la loi du 11 mars 1902 relative au

mode de recrutement de l'armée {Doc. Session 1908-1909, p. 368).

35. Discours dans le débat sur cette proposition, 3 mars 1909.

36. Rapport de la commission militaire [Doc. Session 1908-1909, p. 585).

37. La pollution de la Dyle et du Démer. Discours dans la discussion du budget de

l'agriculture, 25 juin 1909.

38. Discours sur la situation des agents du Grand central belge repris par l'État,

dans la discussion du budget des chemins de fer, 29 juillet 1909.

39. Discours dans la discussion du projet de loi sur le recrutement de l'armée,

4 novembre 1909.

40. Discours dans la discussion de l'interpellation sur la politique scolaire du gouver-

nement, 25 février 1910, (reproduit dans une brochure intitulée « La guerre

scolaire. Qui veut la faire », Bruxelles, Goemaere, 1910).

41. Rapport sur le projet de loi fixant le contingent de l'armée pour 1911, décembre

1910.

Principaux travaux au Conseil communal de Louvain.

(Bulletin communal) :

42. Sur l'adjudication de l'entreprise d'électricité, 26 octobre 1908.

43. Sur la création d'une bourse communale du travail, 4 décembre 1908 et

23 novembre 1910.

44. Sur les subsides aux écoles libres, 30 décembre 1909.

45. La confection du budget, 27 décembre 1910.

46. Nombreux rapports et discours divers.

Travaux divers ;

47. Discours inaugural à l'Association des anciens étudiants de la Faculté de Droit, le

6 décembre 1908 (compte rendu de la séance, dans la Revue catholique de Droit,

1909).
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AS. Discours prononcé aux funérailles de Mlle de Wandeleer, directrice des écoles libres

pour filles (Gazette de Louvain, 4 septembre. Petites AflQches, 5 septembre 1909.

49. Discours prononcé aux funérailles de M. G. Bleikertz, professeur k l'École commer-
ciale, juillet 1910 (Bulletin des licenciés de l'école, n® 4, 1910).

de Lantsheere (Léon).

Principaux travaux en qualité de Ministre de la Justice :

16. Discours dans la discussion sur la proposition de loi concernant le mariage in

extremis (séance de la Chambre, 27 novembre 1908).

-17. Même sujet au Sénat (29 juillet 1909).

18. Discours dans le débat sur une interpellation relative à des fraudes électorales

(Chambre, séance du 9 mars 1909).

19. Discours dans la discussion sur la convention internationale conclue â La Haye en

matière de procédure (Sénat, 2 avril 1909).

20. Discours dans la discussion de la proposition de loi sur la police des automobiles

(Sénat, séances des 4, 8, 10 et 11 juin 1909).

21. Projet de loi déposé a la Chambre, sur la stabilité des employés dépendant des

établissements publics de bienfaisance et des monts de piété (mai 1909).

22. Discours dans le débat sur une interpellation relative à des indiscrétions com-

mises dans certaines instructions judiciaires (Chambre, séance du 20 juillet 1909).

23. Discours dans le débat sur l'expulsion d'orateurs français venus pour prendre la

parole dans un meeting de la fédération des pensionnés des postes, etc. (même

séance).

24. Circulaire du 5 mars 1909 aux parquets sur la défense des enfants en justice

(Journal des tribunaux du 14).

25. Discours dans la discussion de la proposition portant modification de l'art. 298

code civil (Sénat, 23 février 1910).

26. Discours dans le débat sur l'interpellation relative aux fondations de Léopold 11

(Chambre, 3 et 4 mars 1910).

27. Projet de loi déposé à la Chambre concernant la situation des greffiers près les

tribunaux de commerce (mars 1910).

28. Circulaire aux procureurs généraux sur l'emploi des méthodes dactylotechniques

(avril 1910).

29. Circulaire sur l'enseignement professionnel, la libération et le placement en appren-

tissage des élèves des écoles de bienfaisance (18 novembre 1910).

30. Discours relatif à la succession du roi Léopold 11 dans la discussion du budget du

Congo (Chambre, f février 1911).

Travaux divers :

31. Discours prononcé à Gand le 18 avril 1909 à la réunion catholique pour le

XXVe annirersaire du gouvernement catholique (ZXe Siècle du 20 août).

32. Discours prononcé à Bruxelles à la Conférence de droit pénal en aoiit 1910

(Bulletin de l'Union internationale de Droit pénal).

33. Discours proncncé à l'ouverture du Congrès d'éducation familiale à Bruxelles le

22 août 1910 (compte rendu du congrès).

34. Discours prononcé le 14 décembre 1910 a Bruxelles, à l'occasion du centenaire du

décret de 1810, rétablissant l'ordre des avocats (Journal des tribunaux, des

18-22 décembre).
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Corbiau (Jean).

80. Précis de droit industriel belge. LouvaiD, Van Linthout, 1910 (en collaboration

avec M. Th. Theate).

Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales :

81. De la non-applicabilité des conditions de Part. 29 de la loi de 1873-1886 au cas

d'augmentation du capital des sociétés anonymes (juillet-août 1908).

82. De quelques questions nouvelles en matière des sociétés coopératives (sept. 1908).

83. De la calomnie à l'égard des administrateurs et commissaires de sociétés par

actions et de sociétés coopératives (octobre 1908).

84. D'un cas nouveau d'intangibilité des droits acquis (novembre 1908).

85. Encore une question nouvelle à propos des effets de la retraite ou de l'exclusion

d'associé dans les sociétés coopératives (janvier 1909).

86. Du caractère et de la portée des formalités de transfert édictées par l'art. 37 de la

loi de 1873 pour la cession des actions nominatives (février 1909).

87. De la responsabilité des sociétés anonymes eu égard aux cessions de leurs actions

sur la foi de leurs faux bilans (octobre 1909).

88. Des sociétés de mines, eu égard à l'impôt de patente (janvier 1910).

89. De la capacité des notaires d'instrumenter aux actes intéressant les sociétés dont

ils font partie (février 1910).

90. De la vérification par commissaires spéciaux en application de l'art. 124 de la loi

de 1873 (juin 1910).

91. De la réforme de notre législation en matière de sociétés coopératives (septembre

1910) en collaboration avec M. Th. Theate.

92. Le Congrès juridique international des sociétés par actions et des sociétés coopéra-

tives (octobre 1910 et suiv.).

93. Nombreuses annotations de jurisprudence, dans tous les n»*. Tout ce qui n'est pas

signé est de M. Corbiau.

Direction.

La Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales (continuation).

Le Congrès juridique international des sociétés par actions et des sociétés coopéra-

tives, tenu à Bruxelles en septembre 1910.

Nerincx (Alfred).

Le no 5. L'organisation judiciaire aux États-Unis (ouvrage couronné par l'Institut de

France — Académie des Sciences morales et politiques — Prix Odilon-Barrot

1904). Paris, V. Giard et E. Brièrc, 1909, in-8», xi-427 p.

l'.'i. Le gouvernement de l'Angleterre, traduction du Government of England de

A. Lawrence Lowell. Paris, V. Giard et E. Brière, 1910, 2 vol. in-S», x-695 et

694 p.

-]. Liber Memorialis des fêtes jubilaires de TUniversité catholique de Louvaiu, 1834-

1909. Louvain, 67», Peeiers, 1910, grand in-S», 320 p.

Direction et collatioration.

La conférence de droit public a l'École des sciences politiques. — Le congrès

international des sciences administratives. Bruxelles 1910.

3
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Vliebergh (Emile).

85. Gonferencias festas no Rio de Janeiro, Juiz de Fora e S. Paulo em 1908, in-S»,

98 p. Rio de Janeiro, Officinas do journal do Brasil 1910 (Les journaux avaient

reproduit plusieurs de ces conférences au moment où elles furent données, Jornal

do Brasil, 30 juillet 1908. Jornal do commercio (Rio), 16 août, etc.).

86. Études d'économie rurale. Louvain , 1910 , in-8", 365 p. Bibliothèque choisie

(reproduit plusieurs travaux antérieurs avec des études nouvelles).

87. Ongevallenwetten en ongevallenverzekering voor kleine boeren, stielmannen, enz.

Voordracht gehouden te Temsche, br. in-16, 1910. Traduction française.

88. Caisse commune d'assurance des cultivateurs belges et assurance agricole. Rap-

ports aux assemblées générales de 1909 et 1910.

89. Le II* Congrès catholique brésilien, br. in-S». Louvain, Smeesters, 1908.

Bulletin du conseil supérieur de l'agriculture :

90. Durée du bail verbal des biens ruraux et préavis ou congé, en collaboration avec

Mi le notaire Martens. Session de 1908 1909, comptes rendus H, pp. 1-S. Discus-

sion, pp. 64-69.

91. La représentation officielle de l'agriculture (ibid. 1909).

92. Tribunaux agricoles. Session de 1910-1911, première section, 6 p.

Mémoires de l'Académie royale de Belgique

(Lettres et Sciences morales. Collection in-8°) :

No 22. La population agricole de la Hesbaye (en collaboration avec M. Robert Ulens),

mémoire couronné au concours annuel de 1908.

Dans la Revue sociale catholique :

93. 'Voyage dans l'Amérique latine, juin 1909 (en partie reproduit dans 85).

Dans la Réforme sociale (Paris) :

94. L'exode rural en Belgique, 1^ juin 1910 (reproduit dans le Bien Public du 22

août et dans le n» 85 ci-dessus).

Dans la Revue Norbertine (.abbaye de Parck, Louvain) :

95. Correspondance du Brésil, septembre 1908 et suiv.

Dietsche Warande en Belfort :

96. "Godsdienstige toestanden in Brazilié (1909).

Anales de la Sociedad rural Argentina (Buenos Aires) :

97. Asociaciones agrecoles en Belgica (janv.-fév. 1909).

Dans El amigo del obrero .

98. Los catolecos belgas (n» du 2 sept. 1908).

Direction.

Service juridique du uBoerenboiid» (ligue des paysans), organe : De Boer(Le paysan).

Dietsche Warande en Belfort ^secrétaire de la rédaction).
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Defourny (Maurice).

Reviie sociale catholique :

h. Le programme du parti catholique (juillet 1909), 27 p.

18. Les élections du 22 mai 1910 et le congrès national des œuvres catholiques des

23-26 septembre 1909 (août -septembre 1910), 28 p.

19. Rapport sur l'utilité d'organiser les congrès périodiques des catholiques en Bel-

gique (lecture faite à la IV™e section : presse et propagande, du Congrès national

des œuvres catholiques des 23-26 septembre 1909), 7 p.

Direction.

Secrétaire de la rédaction de la Revue sociale catholique (soir Revues).— Conférence

de philosophie sociale à l'Institut supérieur de philosophie.

Terlinden (Charles).

Revue Générale :

12. *Les mariages de Napoléon, t. LXXXIX, 45e année, n« S, mai 1909, p. 678-692,

La Vie intellectuelle (Bruxelles. 0. Lamberty) :

13. L'Université catholique de Louvain 1834-1909, t. lll, 2« année, n»», 15 mai 1909,

p. 257-270.

La Vtê diocésaine

(Bulletin du diocèse de Malines) :

14. *L'élévation d'Engelbert Sterckx au siège archiépiscopal de Malines, t. III, 1909,

fasc. II et VI, p. 65-76 et p. 229-238.

Le Courrier du Soir (Verviers) :

15. Le comte Félix de Merode a-t-il été Franc-maçon ? N»» des 19-20 avril 1909. —
Idem. Réplique à V Union libérale, n°* des 10-11 mai 1909.

Revue di'Histoire ecclésiastique :

16. *L'Église catholique en Allemagne de 1848 à 1870, d'après un ouvrage récent,

t. XI, n« 2, 1910, p 359-385.

Revue des Questions scientifiques :

17. *Le port de Venise au moyen âge, dans la collection : Les ports et leurs fonctions

économiques, t. V, 1910, p. 117-154, avec une carte.

Ccllaboration.

Arcliives belges. — Journal de Bruxelles. — Revue d'histoire ecclésiastique^ etc.
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Masoin (Ernest),

Annuaire de l'Université :

102. La mortalité parmi les étudiants de TUniversité de Louvain, 1908, 14 p.

Liber Memorialis des fêtes jubilaires de l'Univei'sité catholique de Louvain :

103. Discours au nom du corps professoral pour la remise du portrait k Mgr Hebbe-

lynck, recteur magnifique de l'Université, 1909, 9 p.

Académie royale de médecine de Belgique

(Bulletin) :

104. Discours prononcé aux funérailles de M. E. Deffernez, membre titulaire de l'Aca-

démie, 1908, 4 p.

103. Eloge de M. le professeur R. Boddaert, membre titulaire et ancien président de

l'Académie, 1909, 4 p.

106. Rapport sur un travail manuscrit et anonyme qui conclut k rendre la circonci-

sion obligatoire pour tous les enfants atteints de phimosis, 1911, 11 p. et une

planche.

107. Discours à la cérémonie académique tenue par l'Université de Gand pour les

funérailles de M. le professeur Ch. Van Cauwenberghe, ancien recteur, président

de l'Académie, 1911, 3 p.

Revue Médicale de Louvain :

108. La Faculté de médecine à l'ancienne et à la nouvelle université de Louvain

(discours pronononcé à l'assemblée constitutive de l'Union des médecins sortis

de l'université de Louvain), numéro spécial en 1909, 19 p.

Bulletin de la Société de Médecine mentale de Belgique :

109. Notice sur le docteur Léon De Rode, 1910, 3 p.

Bulletin de la Société royale de Médecine publique et de Topographie médicale

de Belgique :

110. Mortalité dans une population universitaire, 1908, 14 p.
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Publications diverses :

m. Le Luxembourg et l'Université. Discours prononcé à la Société luxembourgeoise,

à l'occasion du jubilé de l'Université {L'avenir du Luxembourg, 30 et 31 mai

1909, reproduit en tirage à part par la Presse luxembourgeoise).

112. Le patriotisme. Discours prononcé aux fêtes jubilaires de la Société luxembour-

geoise {L'avenir du Luxembourg, 31 mars, l""" et 2 avril 1910, reproduit en

brochure de 13 p.).

Debaisieux (Théophile).

46. Discours prononcé le 9 mai 1909 à l'occasion de la manifestation organisée à Louvain

en l'honneur de MM. Debaisieux, Masoin et Verriest.

Discours prononcé en qualité de président de la Commision du cancer instituée

par le gouvernement en 1909.

48. Préface au Livre de l'infirmière par le D»" Timbal, in-12, 1909.

Académie royale de médecine

(Bulletin) :

49. Rapports sur les travaux de MM. Delétrez, sur la chirurgie des voies biliaires

— De Beule, relatif à la cure de l'hypospadias péno-scrotal, 1908.

50. Rapports sur les travaux de MM, Rouffart, Cas d'anus vulvaire congénital

— Mouchet, Cancer primitif de l'appendice verraiculaire, 1909.

51. Discours en prenant possession de la présidence pour 1910.

52. Discours adressé à leurs Majestés le Roi et la Reine au nom de l'Académie royale

de médecine à la réception de janvier 1910.

53. Discours sur les travaux de l'Académie royale de médecine pendant l'année 1910,

décembre 1910.

Verriest (Gustave^

45. Over convalescentia of genezing van ziekteii. Voordracht gehouden in het elfde

vlaamsch natuur- en geneeskundig congres.

46. De gezonde mensch. Voordracht in de Algeraeene katholiek Vlaamsche Hoogeschool-

uitbreiding, 1910.

Direction.

La Revue Médicale, série médicale (co-direction).

Bruylants (Gustave).

79. Discours prononcé lors de la célébration du cinquantenaire professoral de M. Louis

Henry, le 8 mai 1909. Louvain, Librairie universitaire, Uystpruyst, éditeur.

Académie royale de médecine de Belgique

(Bulletin 1909) :

80. Le ferro-silicium en toxicologie, avec M. Druyts.

81. Rapport sur un mémoire de M. Zuni, intitulé : Nouvelles recherches sur les

propriétés antiprotéolytiques du sérum sanguin.
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Recueil des rapports au Conseil supérieur d'hygiène publique :

1^2. Rapport sur les travaux des comités de patronage des maisons ouvrières pendant

l'année 1908, XVIle volume, 6^ fascicule.

Discours au Conseil communal de Louvain

(Bulletin communal) :

S3. Le curage des cours d'eau, séance du 4 décembre 1908.

BA. Proposition de revision de la loi de 1877 sur la police des cours d'eau non-navi-

gables, ni flottables, 23 mars 1909.

85. Placement d'une plaque commémorative sur l'amphithéâtre de Rega, même séance.

86. L'art dans les bâtiments, 30 décembre 1909.

Dandois (Léopold).

186. Précis du cours de pathologie chirurgicale. (Autogr'aphie, première partie), 300 p.

Académie royale de médecine de Belgique

(Bulletin) :

Année 1908, tome XXll.

137-138. Rapports sur le travail de M. Broockaert, intitulé : Contribution à l'étude

des anévrismes cirsoides de la tête, p. 318. — Sur le mémoire de M. Wildiers,

intitulé : Un cas d'épanchement pleural hémorragique, cytodiagnostic de pleurésie

cancéreuse, p. 650

Année 1909, tome XXIII.

139. Rapport sur les travaux de 1907 des commissions médicales provinciales, et

discussion.

Année 1910, tome XXIV.

-140-142. Rapports sur le mémoire de M. Helsmortel, intitulé : La surdité d'origine

scléreuse et la rééducation auditive par la méthode vociphonique. — Sur le

mémoire de M. De Beule, intitulé : Considérations au sujet du cancer primitif du

vagin et de son traitement opératoire. — Sur le travail de M. Schififers, intitulé :

Aperçu historique de la laryngologie et de la rhinologie.

Société belge de dermatologie et de syphiligraphie

(Bulletin) :

143-150. Années 1906, 1907 et 1908. Communications diverses et discussions. —
Observations chirurgicales, 8 articles.

Revue Médicale, série des sciences chirurgicales (Louvain) :

Année 1908.

451. Diagnostic de l'occlusion intestinale aiguè (septembre).

152. Traitement opératoire des oblitérations blennorragiques de l'épididyme (ibid.).

153. Pathologie et thérapeutique des amygdales palatines (oct. et suiv.).

i54. Diagnostic entre l'appendicite et les salpingites (ibid.).
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Année 1909.

155. Amygdales palatines (suite).

156. De l'appendicite chronique (mars).

157. Indications de l'ablation des amygdales (avril et suiv.).

158. Traitement des infections amy^idaliennes (juin).

159. Un cas de chancre dur de la conjonctive bulbaire (juillet).

160. Chancres extragénitaux et diagnostic de la syphilis (août et suiv.).

161. Traitement des plaies (octobre et suiv.).

Année 1910.

162. A propos des antiseptiques en chirurgie (janvier).

163. Traitement des plaies (suite).

164. Le matériel à ligatures et à sutures (mars).

165. Phlegmon rétrobulbaire consécutif a une sénusite ethmoïdale (avril).

166. Amputations post-traumatiques (avril).

167. De l'asepsie des mains du chirurgien ; des gants du chirurgien (mai et suiv.).

168. A propos d'un mode de propagation de certains cancers (septembre).

169. Étude sur le traitement des hémorragies capillaires et parenchymateuses (août-

septembre).

170. Traitement des brûlures (novembre).

171. Fréquence de l'otite moyenne aigué dans l'enfance (décembre).

Année 1911.

172. Étude sur la prophylaxie et le traitement des lésions occasionnées par le froid

(janvier).

173. Des livedos annulaires (ibid).

Direction.

La Revue Médicale, série des sciences chirurgicales, secrétaire de la rédaction.

Denys (Joseph).

Bulletin de l'Académie royale de médecine :

139. La méningite cérébro spinale en Belgique (en collaboration avec M. F. Vanden

Branden), 1909.

Revue Médicale (Louvain) :

440. Le congrès international de la tuberculose (15 novembre 1908).

Au congrès des mutualités à Biiixellet

(septembre 1910) :

\i. La tuberculose (dans le compte rendu du congrès).

Direction.

Institut de Bactériologie. — Revue Médicale, série médicale (co-direction)«
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Van Qehuchten (Arthur).

Académie royale de médecine

(Bulletin) :

209. Lésion de la zone lenticulaire gauche sans troubles de la parole. Contribution à

l'étude des aphasies (tome XXIV, p. 23-67 avec 5 planches, reproduit dans

Le Névraxe, vol. XI).

210. Les lois de la dégénérescence wallérienne directe (tome XXIV, reproduit dans

Ke NévraxCy vol. XI).

211. La radicotomie postérieure dans les afifections nerveuses spasmodiques (t. XXIV,

reproduit dans Le Névraxe, vol. XI).

Le Névraxe :

212. Un cas d'amblyopie atoxylique (vol. X, p. 1 à <2).

213. Le mouvement pendulaire ou réflexe pendulaire de la jambe (vol. X, p. 261-265).

21i. L'escarre de décubitus dans les différentes formes de paraplégie (vol. X, p. 281-

338).

Handelingen van het XI V^ Vlaamsch natuur- en geschiedkundig congres

(Antwerpen 1910) :

215. Over myopathische ziekten (voordracht met kinematographische lichtbeelden).

Travaux faits au laboratoire de Neurologie :

216. L. Boule. Recherches sur le système nerveux central normal du lombric (Le

Névraxe, vol. X, p. 13 à 60).

217. A. Van der Schueren. Le degré d'entrecroisement des nerfs moteurs du globe

oculaire (Mémoire couronné au concours universitaire, Le Névraxe, vol. X,

p. 117-168).

218. M. Molhant. Le noyau dorsal du vagin. Ses connexions anatomiques et sa valeur

fonctionnelle (Mémoire couronné au concours universitaire, Le Névraxe, vol. XI).

Thîéry (Armand).

La Vie diocésaine (Malines) :

36. Une copie du Suaire de Turin, exécutée en 1316, actuellement dans les archives

de l'église Saint-Gommaire à Lierre, 1909.

Congrès des œuvres sociales à Malines, 1909 :

37. La tour de l'église cathédrale de Saint-Rombaut à Malines.

Direction.

Laboratoire de psychologie expérimentale à l'Institut supérieur de philosophie.
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Ranwez (Fernand),

62. Discours prononcé à l'occasion de la manifestation organisée en son honneur le

23 octobre 1910, in-4o. Louvain, Giele (avec portrait).

63. Discours prononcé à la manifestation organisée ^n Vhonneur de M. Dulière : La

carrière scientifique de M. W. Dulière, 1910, 19 p.

64. Discours prononcé à la manifestation du 23 octobre 1910 : Le renforcement des

études de pharmacien et la qualité des étudiants. L'éNolution de la pharmacie;

la voie scientifique, la voie commerciale. L'avenir de la pharmacie ; les pharma-

ciens, hommes de science ; laboratoires de diagnostic médical, 1910, 13 p.

Académie royale de médecine

(Bulletin) :

65. Rapport sur un mémoire de M. F. De Myllenaere, inspecteur des pharmacies,

intitulé : L'eau de laurier-cerise, sa composition, ses falsifications, son incompa-

tibilité avec les sels alcaloidiques, 1910.

Annales de pharmacie (Louvain) :

66. Exercice de la pharmacie. Armoire aux poisons, 1905, 6 p.

67. Eaux minérales artificielles. Contrefaçon de marques de fabrique, 1908, 3 p.

68. Jurisprudences belge et française sur le dépôt, comme marques de fabrique, des

noms de médicaments, 1908, 10 p.

69. Teinture et alcoolature de digitale, 9 p.

70. Le développement de la profession de droguiste en Belgique (1830 à 1908), 1909,

14 p.

71. La clef de l'armoire aux poisons. Jurisprudence discutable, 1909, 4 p.

72. Exécution des ordonnances illisibles, 1909, 4 p.

73. Gaz à l'eau. Abaissement de sa teneur en oxyde de carbone, 1909, 4 p.

74. La gérance de l'oflicine par le pharmacien. Défaut de surveillance, 1909, 4 p.

75. Les enseignes des pharmacies. Jurisprudence, 1909, 4 p.

76. Les études pharmaceutiques en France, 1909, 13 p.

77. Les limites du monopole des pharmaciens et des droguistes, 1909, 5 p.

78. Le projet de loi sur la pharmacie en Italie, 1909, 5 p.

79. Les spécialités françaises, 1910, 6 p.

80. La vente au rabais. Jurisprudences contradictoires, 1910, 7 p.

81. Réglementation des spécialités en France, 1910, 5 p.

82. La fourniture des mélicaments aux indigents, 1910, 7 p.

83. Vente illégale de médicaments composés. Complicité et responsabilité des four-

nisseurs. Jurisprudence, 1910, 9 p.

84. Influence de la culture sur la teneur des solanées en alcaloïdes, 1910. 3 p.

85. Exercice illégal de la pharmacie. Jurisprudence, 1910, 6 p.

Congrès international des eaux alimentaires, 1905 :

L'hygiène des eaux gazeuses et les méthodes de stérilisation, 1905.

Direction.

Annales de pharmacie. Publication mensuelle, 48 p. par mois, tomes XV et XVI,

1909-1910, comprenant de nombreux articles d'analyse, de bibliographie, etc., non

mentionnés plus haut.
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Ide (Manille).

Revue Médicale (Loiivain) :

49-60. Articles de vulgarisation, 176 p., 1909-1910.

Travaux de laboratoire :

61. 0. Demres. Quelques propriétés de la substance lysinogène des hématies, La Cel-

lule, t. 27, l^"" fascicule.

Direction.

La Revue Médicale, série des sciences médicales, secrétaire de la rédaction.

.

Collaboration.

VI« Congrès international d'hygiène alimentaire et d'alimentation rationnelle.

Bruxelles, 1910.

Havet (Jules).

19. Exercices pratiques d'histologie. Louvain, Uystpruyst. 1910 (avec planches).

Collaboration.

20. Préface au livre du R. P. Hubert, Sainte Thérèse devant l'histoire et la psycho-

logie. Lierre, Van In, 1910.

Lemaire (Albert).

35. La clinique propédeutique. Cours de diagnostic médical et d'exploration clinique.

Ghysebrechts, 1910, 420 pages avec figures.

Académie royale de médecine

(Bulletin) :

36. Sur la pathogénèse de l'ictère diphtérique du chien, 1910.

Revue Médicale (Louvain) :

37. Un cas d'empyème pleuro-diaphragmatique, 1909.

38. Cancer de l'estomac greffé sur une gastro-succorrhée, 1909.

39. Articles de vulgarisation (100 pages environ), 1909-1910.

Travaux publiés sous sa direction au laboratoire de pathologie expérimentale

(Institut de pathologie) :

40. E. Rasquin. Sur la pathogénèse de la pneumonie expérimentale du lapin. Archives

de médecine expérimentale (Paris), novembre 1910 (mémoire couronné au con-

cours des bourses de voyage).

Directions.

La Revue Médicale (Louvain) (co-direction de la série des sciences médicales). —
Laboratoire de pathologie expérimentale (Institut de pathologie).
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Schockaert (Rufin).

\. Cours dr {ïynécoloj:i(\ (Anlo^raphie.) Loiivain, Ghysebrechts, 1908.

Reviie Médicale (Loiivain) :

Annéo 1908.

Propôdnilique pynécologiqiu' (septembre et siiiv.).

Année 1909.

25. Thérapeutique gynécologique locale (janvier et suiv.).

26. Forceps d'Hubert raodihé (février).

27. Thérapeutique gynécologique générale (avril et suiv.).

28. Influence des opérations gynécologiques sur la grossesse et l'accoucheraent.

29. Diagnostic des pertes d'eau chez la femme.

30. Blennorragie chez la femme (mai)

31 Rétroversion-flexion de l'utérus gravide (juin et suiv.).

32. Présentation de l'épaule avec évolution spontanée (juillet).

33. Guérison d'un cas d'inversion utérine irréductible par l'opération de Kûstner-Duret

(août).

34. Stérilité chez la femme (septembre).

35. Ulcère traumatique perforant la paroi abdominale chez une femme enceinte de

7 mois (octobre).

36. Inflammation du paramétriun (novembre).

Année 1910.

37. Péritonite (janvier).

38. Hémostase par le sérum sanguin (février).

39. Tuberculose génitale (mars).

40. Le spirochède pâle de Schaudinn dnns le foie des embryons (ibid.).

41. Nephrectomie (ibid.).

42. Cancer de l'utérus (juin et suiv ).

43. Ch(trion epithéliome (juillet).

44. Sarcome de l'utérus (ibid.).

45. Lever précoce des accouchées (ibid.).

46. Rétroversion-flexion utérine et maladies mentales (octobre).

i7. Rapports des maladies du foie avec la puerpéralité (novembre).

Handelingen van het M' Vlaamsch naluur- en geneeskundig congres

(Antwerpen 1910; :

48. Achteroverkanteling der baarmoeder en geestesziekter.

Direction.

La Revue Médicale (série chirurgicale et obstétrique, co-direction).

Michotte (Albert).

Comptes rendus du F/* Congi'ès international de psychologie, Genève 1909.

8. Un nouveau Tachistoscope de comparaison, p. 383.
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Archives de psychologie :

9. A. Michotte et E. Priim, Étude expérimentale sur le choix volontaire et ses antécé-

dents immédiats, vol. X, 1910, p. 113-299.

40. Note complémentaire (annexée au travail ci-dessus), vol, X, 1910, p. 300-320.

Direction.

Laboratoire de psychologie expérimentale à l'Institut supérieur de philosophie

(co-direction).

Maldague (Louis).

NÉ
à Oisy le 3o août 1879, professeur extraordinaire, docteur

en médecine, chirurgie, accouchements, nommé chargé de

cours en igo8.

Publications.

Centralblatt fur Bakleriologie I. Abteiïung. Originale XXXVllI

Bd 1905, Heft 3 :

1. Bacilles d'Eberth dans un kyste de l'ovaire après la guérison d'une fièvre typhoïde.

Archives internationales de pharmacodynamie et de thérapie

Vol. XVIII, fascicule V-VI, 1908 :

2. Sort des toxines du staphylocoque pyogène (lencocidine et staphylolysine)

et de leurs antitoxines (antileucocidine et'antistaphylolysine) après leur injection

dans le sang.

Revue Médicale (Louvain) :

3. Diagnostic précoce de la tuberculose, lo décembre 1907.

4. Le diagnostic bactériologique de la fièvre typhoïde, février 1908.

5. Le choléra, septembre 1909.

6. L'extrasystolie, octobre 1909.

7. Identification des vibrions du choléra, 15 janvier 1910.

8. Epuration de l'eau alimentaire, 15 juin, 15 juillet, 15 septembre 1910.

Van Mosuenck (Auguste).

NÉ
à Arquennes le 3 février iSyS, chargé de cours, docteur en

médecine, en chirurgie et en accouchements.

Revue trimestrielle belge de stomatologie

publiée par la Société belge de stomatologie (Anvers) :

1. De Tanesthésie locale, 1907, 2^ iivr., pp. 3-11.

2. La troisième édition du traité de Johmon, 1908, pp. 9-20.

3. Un procédé d'anesthésie de la pulpe dentaire, 1908, pp. 226-230.
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4. Quelques cas cliniques, 1908, pp. 10o-109.

5. Le congrès de Berlin, 1909, pp. 296-303.

6. Médicaments nécessaires et médicaments utiles en dentisterie, 4910, pp. 29-35,

127-136, 362-372.

7. De la sensibilité des dents aux températures, 1910, pp. 362-372.

Direction.

Revue trimestiielle belge de stomatologie (co-direction).

Simonart (E.).

NÉ
à Ardoye le 28 mars 1872, ancien assistant de la policlinique

obstétricale, prosecteur, ancien assistant de l'hôpital civil de

Louvain. docteur en médecine.

1. Précis de dissection. Louvain, A. Uysipruyst, 1908, in-80, xvu-268 p.

Revue Médicale (Louvain) :

'2. La perméabilité rénale, 1902.
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FACULTE DE PHILOSOPHIE ET LETTRES

Le Cardinal Mercier,

Archevêque de Malines.

Prix décennal des Sciences philosophiques, période 1898 1907.

Cours de philosophie :

N«» 1. Logique, o« éditiou, 1909.

N» 2. Onlologie ou métaphysique générale, 5^ édition, 1910.

N» 12. Les origines de la psychologie contemporaine, 2« édition.

Académie royale de Belgique

Ç
(Bulletin) :

(Lettres et sciences morales.)

108. Rapport sur un concours concernant une étude critique des premiers principes

d'Herbert, mai 1910.

Travaux épiscopaux :

N" 101. A mes Séminaristes, o« édition, 1909, précédé d'une lettre d'approbation

de S. S. Pie X.

Traduction flamande. Louvain, Bomans, 1909.

Traduction italienne. Florence, 1908.

Traduction espagnole. Barcelone, 1909,

Traduction hongroise. Budapest, 1910.

Traduction anglaise. Londres, 1910.

109. Retraite pastorale, 1 vol. in-16. Bruxelles, Dewit, septième édition, 1911.

110. L'art religieux, discours prononcé le l.j novembre 1908, au X« anniversaire de

l'école Saint-Luc à Molenbeek {Vie diocésaine, décembre 1908).

111. Lettre à l'académie catholique de Madrid, a l'occasion de son inauguration

{XX^ Siècle du 12 novembre 1908. - El Universo de Madrid du 2 novembre).

112. La lutte contre l'alcoolisme, discours prononcé à l'assemblée générale du Bien

êlre social de Liège le 20 décembre 1908 {XX^ Siècle du 21).

113. Allocution prononcée à Anvers le janvier 1909 à l'occasion du départ des

Sœurs missionnaires {Bien Public du 7 janvier, suppl.;.

114. Mandement de Carême 1909 : I^s devoirs de la vie conjugale, 2« éd. (édit. de

l'Action catholique).

Traduction italienne (1909), allemande et néerlandaise.
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ils. Discours adressé à S. S. Pie X au Vatican à la réception du pèlerinage pour le

jubilé du Pape le 12 mars 1909 (inséré dans les journaux quotidiens).

116. Discours prononcé le 20 février à Malines à l'assemblée constitutive de la Ligue

scolaire catholique (Bien Public du 20).

117. Discours prononcés aux fêtes jubilaires du LXXV« anniversaire de la restauration

de l'Université de Louvain, mai 1909 (dans le Liber Memorialis du jubilé).

118. Les conclusions doctrinales du Congrès de Malines. Discours prononcés au Congrès

catholique des œuvres sociales à Malines, 25 septembre 1909 (publié dans les

journaux, et en brochure de la collection Science et Foi).

119. Lettre aux étudiants sur l'esprit de devoir, dans le journal V Universitaire catho-

lique du 9 novembre 1909 (reproduit dans la Revue de la Bonne Presse. Tour-

nay 10 novembre).

120. Discours adressé au roi Albert 1er avant le Te Deum, chanté à Sainte-Gudule

pour son avènement, le 24 décembre 1909 finséré dans les journaux quotidiens).

121. Discours prononcé à Sainte-Gudule le vendredi 7 janvier 1910 à l'occasion de la

consécration de l'an au Cœur de Jésus.

122. Discours prononcé à Gand le 17 janvier 1910 à la réunion de l'œuvre du denier

de Saint-Pierre, jubilé de 50 ans du comte Verspeyen, comme secrétaire de

l'œuvre {Bien Public des 18-19).

123. Mandement de Carôliie 1910 sur le patriotisme.

124. Discours sur l'effort moral, prononcé au congrès de la société de tempérance à

Bruxelles le 26 juin 1910 (Fie diocésaine).

125. Entretien avec MM. les directeurs spirituels des patronages de jeunes gens des

villes d'Anvers, Bruxelles, Lierre. Louvain, Malines, Nivelles, 27 juin 1910 {Vie

diocésaine).

126 Discours prononcé à Nivelles au XVl^ Congrès de la ligue démocratique belge le

10 septembre 1910 (Bulletin de la Ligue, n® 1, 1911).

127. Lettre pastorale de novembre 1910 concernant les instructions relatives à la

première communion en exécution du décret Quam Singulari du 8 août.

128. Instructions sous forme de règlement du 20 octobre 1910 sur les patronages de

jeunes gens (Fie diocésaine).

129. Discours prononcé en juin 1910 au Congrès de liturgie de l'abbaye du Mont César

à Louvain {Vie diocésaine).

130. Mandement de Carême de 1911 : Rapprenons tous notre catéchisme.

Publications diverses :

131. Discours prononcé a l'assemblée générale des œuvres de patronage le 27 juillet

1907 au Palais des académies a Bruxelles. Brochure compte rendu de cette séance,

Moll, École de bienfaisance, 1910.

132. Le rôle de l'enseignement supérieur. Lettre à VEcho de Paris 19 février 1910

reproduit dans le XX^ Siècle du 20, et la Revue de la Bonne Presse, Tournay,

du 23).

133. Correspon lance autour de l'affaire Ferrer avec divers journaux (reproduite dans

le Bien Public du a 2iSY'û i9 10).

134. Lettre sur le centenaire de Montait mbert à une société d'Etudiants parisiens

constituée pour le célébrer, 2o novembre 1910 (publiée dans La Croix de Paris,

reproduit dans le Bien Public au 29 décembre 1910 et les Questions actuelles

de Paris, 21 janvier 1911).
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Mgr Casartelli (Louis-Charles).

Evêque de Salford (Manchester).

102. Pius X and diocesan works, a pastoral letter for advent, 1908.

103. Lectures on the hislory of religion. The religion of Ihe great Kings. London,
Catholic Truth Society, s. d. (1909).

104. Préface à « Calholic social Work in Germany > de Ch. Plater. London, Sands
and C», 1909.

105. Labourers for the Harvest. A pastoral letter, 1910.

The Tablei (Londres) :

106. Cardinal Wiseman a^sscholar (1 aug. 1908).

Catholic Times :

107. Socialism v, catholicism (£5 sept. 1908).

108. The catholic fédération of Salford (26 febr. 1909).

Manchester Guardian :

100. The Congo Heform association. Discours prononcé le 28 novembre 1909 (29 nov.

1909).

Mœller (Charles).

Le n» 9. Histoire du moyen âge. Louvain, 1910 (nouveau tirage).

36. Histoire du moyen âge. Répertoire analytique. Louvain, Ch. Peeters, 1910,

tp.

xv-xxxvui.

:

Dans The catholic Encyclopedia New-York) :

43. Ghost (The charity order of the holy). — Hospitaliers of Jérusalem. — Holy

sepulchre (The Knights of the). — Knights Templars. — Lazarus order of Jéru-

salem. — Military Orders. — Montesa (the order of).

Direction.

Cours pratique de la conférence d'histoire (voir plus haut p. 5).

Collard (François).

Len"9. Méthodologie de l'enseignement moyen, 2' édition. Bruxelles, A. De Boeck,

1911, in-8o, 482 p. (Prix De Keyn.)

Musée Belge. — Bulletin bibliographique et pédagogique :

83. Dictées françaises (1909), 6 p.

84. Le passé et le présent dans un collège (1910), 30 p.

I
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Revue pratique de l'enseignement à l'usage des établissements d'éducation

du diocèse de Bruges

(Bruges, de Haen-Bossuyt) :

85. Réformes possibles et impossibles dans l'enseignement secondaire en Allemagne

(1909), 11 p.

Annuaire du Cercle pédagogique des professeurs 'te l'enseignement moyen

sortis de Louvain :

86. Rapports (1906-1907 ; 1907-1908 ; 1908-1909), 4 p.

87. La pédagogie classique et la pédagogie expérimentale (1909-1910), ''ÂÂ p.

Le mouvement scientifique en Belgique, 1830-1905 :

88. Les sciences pédagogiques, 25 p.

Collaboration.

Ouvrages de M. F. GoUard, professeur à l'École normale de l'État à Nivelles,

complétés et réédités par M. F. Gollard.

1. Notions sur la Constitution et les lois organiques, 13« édit. Bruxelles, De Boeck,

208 p.

2. Cours moyen de grammaire française, 13^ éd., 319 p.

3. Cours inférieur, 13» éd., Ibid., 128 p.

4-5. Exercices du cours moyen, i^^ part., 10» éd., 188 p. ;
2« partie, 10» éd., Ibid.,

222 p.

6. Exercices du cours inférieur, 14« éd., Ibid., 184 p.

Directions.

Co-direction (avec M. Waltzing) du Afwse'e Belge et du Bulletin bibliographique et

pédagogique. — Directeur de l'Institut pédagogique et de la Conférence d'histoire

littéraire grecque et latine. — Président du Cercle pédagogique des professeurs de l'en-

seignement moyen sortis de Louvain.

Brants (Victor).

139. Albert et Isabelle. Étude d'histoire sociale et politique, iu-8'>, x-224 p. Louvain,

Ch. Peeiers, 1910. (Les n°s 20, 134, 138, 142 et 148 y sont en partie reproduits).

Académie royale de Belgique

(Bulletin de la classe des Lettres et Sciences morales et politiques) :

140. *Rapport sur le prix Castiau, IX^ période (1908).

141. *Rapport sur un concours relatif aux méthodes d'économie politique en Alle-

magne (1909). — Sur un concours relatif aux traités internationaux pour la

protection des travailleurs (1910j.

142. *La politique industrielle aux Pays-Bas sous Albert et Isabelle ^mai 1909).

143. *Le salaire insuffisant devant la loi civile (novembre 1910;.
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Commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances

de la Belgique :

144. Recueil des ordonnances des Pays-Bas so is Albert et Isabelle, t. I (1598-1609),

iii-fol., v-431 p. Bruxelles, Goemaere, 1909.

145. Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas. Règnes de Philippe IV
et Charles II (I6âl-i700), Ibid , in-8«. xn-28« p., 1910.

Conseil supérieur du travail :

146. Discours dans la discussion sur la limitation du travail des adultes (20 octobre

1908).

147. *aapportet discussion d'un avant-projet de loi sur le contrat d'emploi (1910).

— Rapport reproduit en partie dans le Bulletin de l'Institut international des

classes moyennes (juin 1910).

Revue belge de numismatique :

148. La politique monétaire aux Pays-Bas sous Albert et Isabelle (1909).

Remte Générale (Bruxelles) :

149. *L'histolre de la famille (août 1909), 8 p.

lîiO. *Les grandes étapes de h politique sociale de l'empire allemand 1870-1910

(février mars 1910), 27 p.

151. *Les étapes de la législation sociale en Autriche sous François Joseph (août 1910).

Revue sociale catholique :

152. *La question sociale des employés et 1»' contrat d'emploi (septembre 1908), 5 p.

153. *Quelques traits de l'état social de l'Allemagne d'après le recensement de 1907

(novembre 1909), 9 p. — Reproduit dans le Bulletin du Comité central du

travail industriel (15 novembre).

Analectes pour servir à ihistoire ecclésiastique :

154. *La société de défense de la foi sous Albert et Isabelle (1910), 20 p.

Congrès de la fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie

(Liège 1909) :

jl55. *I-.e mémoire politique sur le gouvernement des Pays-Bas de Ch. d'Hovyne, chef-

président du conseil privé (165'MG7I), 16 p.

Société de législation comparée (Paris)

(Annuaires de législation étrangère) :

156. Loi autrichienne du 5 février 1907 modifiant la loi industrielle. — Lois alle-

mandes impériales du 6 mars 1908 sur l'apprentissage dans les métiers, et du

19 avril 1908 sur le droit d'association.

Bulletin de V Union des licenciés de l'École commerciale de Louvain :

157. *La loi allemande de 1909 sur la concurrence déloyale (1909).
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The caihoUc encyclopedia (New-York, Appleton) :

158. Article : Louvain IJniversity.

Écho de l'Industrie (Gharleroi) :

lt$9. 1908 : L'assemblée pour la protection du travail à Lucerne (octobre). —
1909 : L'éducation économique en Allemagne (janvier). — La vie renchérit- elle t

(décembre). — 1910 : Budgets ouvriers allemands (mai) ; La clause de non-

concurrence (août) ; La physionomie de l'industrie dans le nouveau recensement

allemand (décembre).

Collaboration.

L'association internationale pour la protection du travail (sessions de Lucerne 1908
;

Lugano, 1910). — l»"" Congrès international du travail à domicile (Bruxelles 1910).

— Archives belges (Liège). — Réforme sociale (Paris), — Le Bien Public (Gand), etc.

Direction.

La conférence d'économie sociale : a) Rapports AUn. — bj Quelques uns des travaux

économiques publiés dans la Collection de l'École des sciences politiques (voir supra

p, 2). — c) Études diverses :

J. Belpaire. Le service d'encouragement de la petite industrie en Autriche (rapport

au Congrès de Malines).

René Aubry. Le grand conflit dans les carrières d'Ecaussines {Revue sociale catho-

lique, 1909-10).

J. Testaferrata. La législation italienne sur la protection de l'ouvrier {Ibid., 1910).

J. Bernolet. Het Gildewezen in Roeselaere {De Gids op sociaal gebied, 1911).

Colinet (Philémon).

Journal asiatique (Paris) -.

24. *A propos des voyelles à quantité variable dans le Rig-Veda (1910).

Mélanges Sylvain Lévi (Paris 1910) :

25. *Étude sur le mot Svadhà' dans le Rig-Veda.

Direction.

Leuvensche Bijdragen, —- Le Muséon (voir Revues) co-direction.

Ooutrepont (Georges).

24. La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean
sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire. Paris, Honoré Champion, 1909,
Lxvm-S44 p., in-8". (Ouvrage couronné par l'institut de France.)
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Revue Générale (Bruxelles) :

23. La situation des écrivains catholiques dans l'ensemble de la production littéraire

en Belgique (rapport présenté à la Section des ettres du Congrès de Malines,

septembre 4909) II, 1909, 22 p. Republié dans Les lettres belges d'expression

française au Congrès de Malines. Bruxelles, ^4. Dewit^ 1910.

Almanachde la Société Générah des étudiants catholiques de l'Université de Gand

(Gand, Vanderpoorten, 1910) :

26. Les lettres françaises au Congrès de Malines, septembre 1909, 16 p.

Ourendal (Bruxelles) :

27. La jeunesse et les lettres, 16 p.

Directions.

Onférence de philologie romane (avec MM. Béthune et Bayot). Rapport à l'AUn. —
Cercle de littérature française. Rapport à TAUn.

Collaborations.

Archives Belges. — Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée Belge. —
Revue d'histoire ecclésiastique.

Nys (Désiré).

Dans la Revue Néo-scolastique :

25. Bulletin cosmologique, 29 p. (février 1910) en collaboration avec M. Lemaire.

Dans Le traité élémentaire de philosophie :

26. Cosmologie, 124 p., 1910.

Dans The catholic Encyclopedia (New-York) :

27. Minkelers, 3 p., 1910.

De Wuif (Maurice).

N" 3. Traduction anglaise : History of médiéval philosopiiy, transi, by P. Coffey, prof.

of philosophy (Longmans, London. New-York), Third édition, xxn-320 p.

N® 4. Précis d'histoire de la philosophie, 3« cdit., 1911, p. 136.

40. Les sciences philosophiques en Belgique (extrait de l'ouvrage Le Mouvement scien-

ti tique en Belgique, 1830-1903, publié par le gouvernement).

41. Histoire de la philosophie en Belgique (Bruxelles, Dewit, Paris, Alcan) 1910,

400 p. avec 18 planches hors texte.

Moniteur Belge :

42. Rapport sur le concours décennal des sciences philosophiques, période 1898-1907,

20 p. (17-18 janvier 1910, n«» 17-18).
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Académie royale de Belgique :

43. Henri Bâte de Malines (Bulletin de la classe des lettres, 1909, n» H), p. 465.

44. Rapport sur un mémoire : Les premiers principes de Spencer, ibid., 1910, p. 226.

45. Note sur un ouvrage de P. Mandonnet, Siger de Brabant et l'averroïsme latin

au xme siècle, ibid., p. 638.

Revue Néo-scolastique :

46. L'histoire de l'esthétique et ses grandes orientations, 1909.

47. La revanche de l'intellectualisme, 1909

48. Bulletin d'histoire de philosophie du moyen âge, 1909.

49. Arnold Geulincx et le procès de la philosophie aristotélicienne au xvue siècle, 1910.

50. Bulletin d'histoire de philosophie médiévale, 1910.

Revue des sciences théologiques et philosophiques

(Kain) :

51. Le sensualisme et l'éclectisme en Belgique de 1800 à 1830, avril 1910.

Rivista di filosofia neo-scolastica

(Firenze) :

52. La doltrina délia pluralita délie forme, 1909.

Mind (London) :

53. Réponse a M. Webb, 1910.

54. Aesthetics.

55. Beautv.

Encyclopedia of Religion and Ethics^

{J. Hastings, Edinburg) :

Direction.

Les philosophes belges (voir ci-dessus p. 3) : T. VI, Siger de Brabant et l'averroïsme

latin au xm« siècle, étude critique par P. Mandonnet, 1910.

Sencie (Joseph).

No 2. Cours d'épigraphie grecque ii l'usage des étudiants du doctorat en philosophie et

lettres, 3» édition. Louvain, Ch. Peeters, 1911, in-4o, 52 p. Autographie.

18. Handelingen van het Eerste Vlaamsch taal- en geschiedkundig Congres gehouden

te Antwerpen op 17, 18 en 19 September 1910. (Antwerpen, De Vos en Vander

Groen, 1911) : Over het archiefwezen bij de Grieken, 10 p.

Direction.

Sociale Studiekring en Sprekersbond. — Conférence d'histoire ancienne i l'Uni-

versité.
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Gauchie (Alfred)

Mélanges Baronius :

;
Le no 35. Témoijinajîes d'eslime rendus en Belgique au cardinal Baronius (reproduction

de l'article publié dans les AHEB. 1908, t. XXXIV. p. 76-82).

Annales du XXh Congrès (Liège 1910) :

\. Les archives particulières de l'étranger et leur importance pour l'histoire des

anciens Pays-Bas (en collaboration avec M. L. Van der Essen), t. II, fasc. 1,

p. 535-541.

Bulletin de la Commission royale d'histoire :

Im. Les sources de l'histoire nationale conservées à l'étranger dans les archives

privées (en collaboration avec M. L. Van der Essen), 1909, t. LXXVIII, p. 45-102.

Biographie nationale :

85. Rupert de Saint-Laurent, t. XX, 1909, col. 426-458.

Analectes pour servir à Vhistoire ecclésiastique de la Belgique :

'56. Lettre de Frédéric, archevêque de Cologne, à Albéron I", évêque de Liège, concer-

nant rétablissement des prémontrés (1125), 1909, t. XXXV, p. 285-288.

87, Inventaires sommaires des archives de l'État en Belgique, 1910, t. XXXVI,

p. 458-461.

Directions.

Revue d'histoire ecclésiastique (co-direction, voir Revues). — Travaux des confi-

dences d'histoire et dcp/it/o/ogfie (co-direction). — Analectes pour servir à l'histoire

ecclésiastique (co direction, voir Revues). — Séminaire historique.

Séminaire historique :

^ Rapports à l'AUn.)

49-54. Les mémoires du R. P. J.-B. Goetstouwers, de MM. J. Warichez et D. Van

Bleyenberghe, F. Zwierlein, G. Goossens, P. Delannoy, du R. P. Fr. Callaey
;

dans le Recueil des travaux publiés par les membres des conférences d'histoire

et de philologie (voir ci-dessus p. 4).

85. Ph. Van Isacker, Pedro Enriquez de Azevedo, graaf van Fuentes, en de Nedcr-

landen (1592-1596), {Annales de la Société d'émulaHon de Bruges. 1910, t. LX,

p. 205-236).

56. R. P. G. Mohlberg, 0. S. B. Fragments palimpsestes d'un sacramentaire gélasien

de Reichenau, {Revue d'histoire ecclésiastique, 1910, t. XI, p. 471-482).

57. R. P Fr. Callaey, 0. M. Cap. Les idées mystico-politiques d'un franciscain spiri-

tuel. Étude sur l'Arbor vitae d'Ubertin de Casale (/6irf., 1910, t. XI, p. 483-504 et

728-754).

58. A. Fierens. La question franciscaine. Le manuscrit 11-2326 de la bibliothèque

royale de Belgique {Ihid., 1907, t. VIII, p. 498-513; 1908, t. IX, p. 38-46,

703-727; 1909, t. X, p. 41-64, 303-307).
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59. J. Lebon. Notes sur Christian de Stavelot. Gentribution à l'histoire des travaux

scripturaires et des controverses eucharistiques du moyen âge {Ibid., 1908, t. IX,

p. 491-496).

60. E. Paiandri, 0. F. M. Le rôle diplomatique de la Toscane à la veille de la Saint-

Barthélémy (1571-1572) {Ibid., 1908, t. IX, p. 507-534).

61. R. P. L. Willaert, S. J. Négociations politico-religieuses entre l'Angleterre et les

Pays-Bas catholiques (1598- 1625) d'après les papiers d'État et de l'audience con-

servés aux Archives générales du royaume de Belgique {Ibid., 1908, t. IX,

p. 736-745).

62. F. Baix. Étude sur la fausse bulle de Léon IX (3 septembre 1049; en faveur des

monastères de Stavelot et de Malmédy {Analectes pour servir à l'histoire ecclé-

siastique de la Belgique).

Lecoutere (Charles).

24. Wolff en Deken, Uit de historié van den heer Willem Leevend. Een veertigta 1

brieven met inleiding en aanteekeningen. In-S», xii-176 p. Louvain, Ch. Peeters,

1910.

Koninklijke Vlaamsche Académie

(Versiagen en mededeelingen) :

25. Over de beschaafde uitspraak van het Nederlandsch, 1909, pp. 72-89.

26. Verslag over een ingezonden verhandeling (Klankleer van het HoUandsch dialect

in de middeleeuwen), 1910, pp. 388-393.

27. Verslag over een Idioticon van het Sint-Truidensch dialect, ibid., pp. 394-399.

Annuaire du Cercle pédagogique des professeurs de l'enseignement moyen :

28. Over het lezen en verklaren van de Nederlandsche schrijvers in het middelbaar

onderwijs, 1909, p. 40.

Le mouvement scientifique en Belgique^ 1830-1905
(ouvrage publié par le gouvernement) :

29. La philologie germanique, p. 31.

Bang (Willy).

Materialien zur Kunde des dlteren Englischen Dramas
^

begriindet und herausgegeben von [V. Bang. Louvain, Uystpruyst.

Cette collection est arrivée au tome XXXI. M. Bang a édité et annoté lui-même pendant

. la période de ce supplément :

52. Vol. XXV. —Baies Kynge Johan.

53. Vol. XXVI, Ester Teil. — Sir Gyles Goosecappe (avec M. Brotanek).

Malone Society Publications :

54. TheTragical Reignof Selimus 1594 (Londres, 1908, vni-73 p.).

55. Zur Kritik des Codex Gumanicus (Louvain, Imprimerie Trois Rois, 1910, 16 p.).

<



FACULTÉ DE PHILOSOPHIE ET LETTRES. 57

56. Turkologische Epikrisen (Heidelberg, Winter, 1910, 31 p.).

57. Altaische Streiflichter ? (Louvaio, Imprimerie Trois Rois^ 1910, 16 p.).

Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique

(Lettres et sciences morales).

(Bulletin) :

58. Ueber einen Komanischen Kommunionshymnus (1910, pp. 230-239).

Nachrichten der K. Gesellschaft der VVissenschaften zu Gôttingen :

(Philol.-hist. Klasse).

59. Beitrâge zur Erkiârung des Komanischen Marienhymnus (1910, pp. 61-78).

Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes :

60. Mûllers Uigurica (1909, vol. 23, pp. 231-239).

61. Zu den kôktûrkischen Inschriften und den tQrkischen Turfan-Fragmenlen (1909,

vol. 23, pp. 41.'$-419).

Collaborations.

Notices et critiques dans le Jahrbuch der Deutschen Shakespeare Gesellschaft^

dans le Germanisch-Romanische Monatschrift, la Wiener Zeitschrift f iir die Kunde

des Morgenlandes, dans les Collections de la Malone Society de Londres.

Remy (Hdmond).

9. Les classiques grecs et latins et la formation générale. Louvain, 1910, 46 p.

10. La première églogue de Virgile. Louvain. 1910, xx-159 p.

Collaborations.

Revue d'histoire ecclésiastique. — Bulletin pédagogique et bibliographique du

Musée Belge, etc.

Direction.

Societas philologa :

17. Th. Simar. Étude sur Erycius Puteanus, 23^ fascicule du recueil des travaux

publiés par les membres des conférences d'histoire et de philologie.

18. A. Jamar. Les mystères de Sabazius et le Judaïsme (Musée Belge, 1909).

19. E. Debacker. Le sens classique du mot Sacramentum dans Tertullien (i6., 1909).

20. — L idée de Sacramentum dans Tertullien. 30» fascicule du recueil des

travaux publiés par les conférences d'histoire et de philologie (Louvain, 1911).

Scharpé (Louis).

35. (Suite du n? 2) Geschiedenis der Vlaam.sche letlerkunde van het jaar 1830 tôt

heden door H. Coopmans en L. Scharpé. Antwerpen, Nederlandsche Boekhandel.

Afl. 11-12 (slotaflevering van het werk). 1910.

36. De Verriesten (Jaarboek der Algemeene katholieke studentenvereeniging. Cent,

pp. 207-217) 1909.
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Directio).

Leuvenschs Tekstuitgaven, Paru : 1908, J. Van Mierlo, S i. Hadewyck, ^roiSi;

1910, Id. Hadeivyck, strophische gcilichteii. — Onze Kongo, Ueemaandelijksch tijd-

schrift onder hot, bostmir van A. Dp CIrrcq, L. Scharpé. J. De Cock. Le \" n« daté du

20 juin 1910.

Carnoy (Albert).

8. Notions pratiques de Stylistique grecque, Loijvain, J.-B. Jstas, 1910, 374 p.

9. Religion of the Avesta (C. T. S. Lectures on the History of religion). Londres,

Catholic Truth Society, 1910, 32 p.

10, La religion des Perses avec une introduction sur la religion des Indo-Européens.

(Chapitre V du « Manuel de l'histoire des religions » en publication chez Didot,

Paris, 1911).

nirectlon.

Le Muséon (co-direction).

De Cock (Joseph).

31. Over het jongste streven in de diiitsche katholieke letterkunde. — N» 109 dcr

Verhandelingen van de Algemeene Katholieke Vlaarasche Hoogeschooluitbreiding.

Antwerpen, 1908, 25 blz.

32. Verloren Uren. Vlaamsche Drukkerij, Leuven, 1909, 137 blz.

Direction.

Onze Kongo (co-direction).

Lefort Théophile).

Dans le Muséon (Louvain) :

6. Théodore de Tabennèsi et la lettre pascale de saint Athanase sur le canon de la

Bible. Texte copte et traduction (1910).

7. Homélie inédite du Pape Libère sur le jeûne. Texte copte et traduction (19H).

Bayot (Alphonse).

Commission royale d'histoire :

(Mémoires in-4«)

19. OEuvres de Jacques de Hemricoiirt. publiées en collaboration avec le Ghev. G. de

Borman. T. I. Le Miroir des nobles de Hesbaye. Bruxelles, Kiessling, 1910, 491 p.

Revue d'histoire ecclésiastique :

20. *Un traité inconnu sur le Grand Schisme dans la Bibliothèque des Ducs de Bour-

gogne, t. IX (1908), p. 728-735.
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Mémoires el documents

publiés par la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie :

21. *Les manuscrits de provenance savoisienne à la Bibliothèque de Bourgogne,

t. XLVII (1909). p. .'^05-410, avec 10 pi.

Direction.

Président du Cercle d'études wallonnes, rapport à l'A Un. et Carnets du Cercle

d'études tvallonnes, Louvain, Ui/stpruyst, n"» 1 à 4

Collaborations.

Comptes rendus et notices dans le Bulletin bibliographique et pédagogique du

Musée Belge, la Revue d'histoire ecclésiastique, et la Revue des Bibliothèques et

A rchives de Belgique.

r

Mayence (Fernand).

Collaborations.

Bulletin de correspondance hellénique. — Musée Belge. — Revue d'histoire ecclé-

siastique.

Brohée (Abel, Charles, Auguste).

É à Soignies, le y avril 1 88o, professeur agre'gé. licencié en théo-

logie, docteur en philosophie selon saint Thomas, président

du Séminaire Léon XIII.

Nombreux articles dans la Tribune apologétique.

Oirtctions.

La Tribune apologétique. - Les collections intitulées : Etudes religieuses et

Science et Foi (Bruxelles, édition de VAction catholique).

Van der Essen (Léon).

NK à Anvers, le (2 Jéceinbre i883, docteur en philosophie et

lettres (histoire),

1. Het ontstaan van Antwerpen. Anvers, Librairie néerlandaise, 1903 in- 12, 60 p.

2. Étude critique et littéraire sur les Vitae des saints mérovingiens de Tancienne

Belgique. Louvain-Paris, 1907. ln-8», xx-447 p. et 1 table (ouvrage couronné par

l'Institut de France).
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Annuaire de l'Université catholique de Louvain :

3. Rapport sur les travaux de la Conférence d'histoire pendant l'année académique

1903-1904, section d'histoire moderne (1905).

4. Rapport sur les travaux du Séminaire historique pendant l'année académique

1904-1905, section médiévale (1906), 62 p.

Commission royale d'histoire

(Bulletin) :

5. Les sources de l'histoire nationale conservées à l'étranger dans les archives pri-

vées, 1909, LXXVIII (en collaboration avec A. Gauchie), 60 p.

6. Note sur un fragment des archives de la nonciature de Flandre conservé parmi les

manuscrits Barberini à la bibliothèque vaticane (1909, LXXVIII), 7 p.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

7. Études d'hagiographie médiévale (3^ série, t. II-III), 91 p.

Annales du XX^ Congrès de la fédération archéologique et historique de Belgique

(Gand, 1907) :

(T. II. Mémoires).

8. Les archives farnésiennes de Naples au point de vue des Pays-Bas (en collabora-

tion avec A. Gauchie), 21 p.

Annales du XXI^ Congrès (Liège, 190^) :

(T. IL Rapports et mémoires).

9. Les archives particulières de l'étranger et leur importance au point de vue de

l'histoire des Pays-Bas (en collaboration avec A. Gauchie), 7 p.

Geschiedkundige Bladen (Amsterdam) :

10. De Heilige Willibrordus en zijne levensbeschrijvingen (190S), 17 p.

11. De Heilige Amandus, apostel van Vlaanderen (1906), 20 p.

Musée Belge (Bulletin bibliographique) :

12. Les relations entre les sermons de Saint Gésaire d'Arles et la prédication de Saint

Éloi (VU, 1903), 3 p.

13. Angelo Fumagalli (XI, 1907), 3 p.

14. Guillaume d'Orange et la révolution des Pays-Bas (XI, 1907), 11 p.

Biographie nationale de Belgique :

15. Saint Quentin (XVIH, 1903), 3 col.

The cathohc Encyclopedia (New-York) :

16-25. Les articles : Annals, Ecclesiastical, 6 p. — Ghronicon Paschale, 2 p.—
Eligius, saint, 8 p. — Eleutherius, saint, 2 p. — Florence, council of, 4 p.—
Foillan, saint, 2 p. — Gery, saint, 2 p. — Ghislain, saint, 1 p. — Gondulphus,

saint, 2 p. — Gudula, saint, 1 p.
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Gedenkboek der Katliolieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding van Aniwerpen

(1907) :

26. lets over de laatste wetenschappelijke opzoekingen belreffende de geschiedenis der

Nederlandsche beroerten m de xvi» eeuw, p.

Collaboration.

Analectes pour sei'vir à l'histoire ecclésiastique de Belgique (depuis 1909, biblio-

graphie périodique. — Membre du comité de publication). — Archives Belges {depuis

1909, bibliographie périodique de l'histoire de Belgique). — Musée Belge, Bulletin

bibliographique. — Boekenschouw. ~ Dietsche Warande en Belfort. — Revue
d'histoire ecclésiastique (membre du comité de rédaction).

fe Direction.

Séminaire historique (vice-président).— Taal en Kennis (section de philosophie et

lettres).

de Vocht (Henri).

4. Deutsche Schulgrammatik. In-12, 107 p. Louvain, Uystpruyst, 1910.

Malone Society Reprints :

5. A pleasant conceited comédie, called, A knacke to know an honest Man. 1896.

In-if», x-63 p. Oxford, University l'ress, 1911.

Ënglische Studien von Kôlbing (Leipzig, Hoops) :

6. The latest contributions to Erasmus' correspondence (1909), 23 p.

7. Chaucer und Erasmus (1910), 8 p.

Anglia (Halle a. S.) :

8. K Mery Taies, Wittie Questions and Quicke Answeres i and Iheir sources (1910),

13 p.

Koninklijke Vlaamsche Académie voor taal- en letterkunde :

De vroegste engelsche vertalingen van Erasmus, Colloquia (sous presse).

Materialien zur Kunde des Aelteren Englischen Dramas :

10. Seneca's Tragédies in Jasper Heywood 's. translation (sous presse).

Collaborations.

<>mpt('s rendus dans la Revue d'histoire ecclésiastique.

Direction.

l'résident du Cercle Linguistique de l'École commerciale, consulaire et coloniale.
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van den Ven (Paul).

NÉ
à Schacrbeek, le 24 décembre 1879, maître de conférences,

docteur en philosophie et lettres, ancien membre étranger de

l'École française d'Athènes, attaché aux Musées royaux du Cin-

quantenaire.

1. Tapisseries des Musées royaux du Cinquantenaire k Bruxelles (en collaboration

avec M. Joseph Destrée). Bruxelles, Vromant, 1910. In-S», 40 p. et 44 planches.

Le Muséon :

2. *Sai'nt Jérôme et la Vie du moine Malchus le Captif (2« série, 1 et II, 1900-1901),

161 p. (couronné au concours pour la collation des bourses ae voyage en 1902-

1903 et au concours universitaire en I901-19U3).

3. *La Vie grecque de saint Jean le Psichaile, confesseur sous le règne de Léon

l'Arménien (813-820) (2« série, 111, 1902), 33 p.

Byzantinische Zeilschrift (Leipzig, Teubner) :

4. *Encore Romanos le mélode (XII, 1903), 14 p.

5. *Note sur le texte de la Vie de saint Antoine le Jeune (XIX, 1910), 7 p.

Actes du Congrès international pour la reproduction des manuscrits,

des monnaies et des sceaux tenu à Liège en 1905
(Bruxelles, Polleunis et Ceuterick, 1905, in-S») :

6. *L'organisation de systèmes pratiques de reproduction des maLuscrits dans les

grandes bibliothèques publiques, 18 p.

Mélanges Godefroid Kurtli

(Liège, Vaillant-Carmanne, 1908, grand in-80) :

7. *Un opuscule inédit attribué à saint Nil, 11 p.

Musée Belge (Bulletin bibliographique) :

8. Karl Krumbacher (1910), 2 p.

Bulletin des Musées royaux des Arts décoratifs et industriels

(Bruxelles, Vromant) :

9. Coffret byzantin (1906), 3 p.

10. *Les funérailles de Frère Jehan Fiefvés (f 1426), bas-relief votif de l'école de

Tournai (1908), 4 p.

Collaboration.

Le Muséon. — Byzantinische Zeilschrift. — Musée Belge. — Bulletin des Musées

royaux. — Revue d'histoire ecclésiastique. — Revue des bibliothèques et archives de

Belgique,
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De Walque (François).

!• 2. Tableaux synoptiques pour la recherche des bases et des acides. 2» édition. Lou-

vain, Uysipruyst-Dieudonné, 1908.

^» 3. Manuel de manipulations chimiques ou de chimie opératoire, S« édition. Louvain,

Uysipruyst-Dieudonné, 1909, 616 p. et 444 figures intercalées dans le texte.

k Album du cours de chimie industrielle (1909-1910). Partie organique (tiré à

60 exemplaires, bleus héliographiques).

Album du cours de chimie industrielle (1910-1911). Partie inorganique (tiré à

65 exemplaires, bleus héliographiques).

Revue des questions scientifiques (Bruxelles) :

J. Avril 1906. A. Bechmann, Hydraulique agricole et urbaine (article bibliographique).

Rapports du Conseil supérieur d'hygiène publique :

yj. Dépôt d'immondices et remblais des bas fonds, février 1910.

\. Id. Conditions à imposer dans les autorisations, mars 1910.

Dépôt des boues et immondices de la ville de Bruges, octobre 1910.

ro. Broyage et incinération des immondices, juin 1910.

Blas (Charles).

ï» 5. Analyse quantitative générale, cinquième édition, 1911, 493 p., 220 ligures wi^/ ^ Il

(Imprimeur-éditeur î/ystprwysO. - ^ ad^ ^'
- - (>rf-LU^h^^oMlA W /M^^^

ùh\i^Ji'.\-n
Rapports du Conseil supérieur d'hygiène publique : Jjj -^ /A)X. 1^1^ lu. ^1

67. Désinfectant crésylatine (mars 1910).

Pasquier (Ernest).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

47. Allocution prononcée à l'assemblée générale de la Société scientifique de Bruxelles

tenue à Gand le 21 novembre 1901 (XXVI, \'^ partie, 1902), 4 p.

48. A propos d'une note du R. P. BuUiot sur l'espace et le mouvement (XXXII,

1" partie, 1908), 1 p.

19. Sur certains travaux de l'école d'Oppolzer relatifs aux éclipses et à la chronologie

(XXXlli, 1« partie, 1909), 9 p.

Sur certaines notions fondamentales de mécanique (XXXIV, l»"» partie, 1910), 8 p.

[j5l. A propos de la navigation aérienne (XXXIV, 1" partie, 1910), 2 p.

5. Suite à la communication « sur certaines notions fondamentales de mécanique »

(XXXIV, l"-» partie, 1910), 1 p.

5
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Revue des questions scientifiques :

53. Réponse à une note de M. Lechalas relative au pendule de Foucault (3« série, IV,

20 juillet 1903), 4 p.

Annuaire du Cercle pédagogique des professeurs de renseignement moyen

sortis de l'Université de Louvain :

54. Sur l'équilibre, la statique et la dynamique, 1910,13 p. (Reproduit dans les Annales

de VUnion des ingénieurs sortis des écoles spéciales de l'Université de Louvain

(1909) ; avec quelques modifications dans VEnseignement mathématique (1910).

Direction.

Le Cercle mathématique^ rapport AUn. — La section mathématique du Cercle

pédagogique des professeurs de l'enseignement moyen sortis de l'Univei'sité de Lou-

vain, rapports et travaux dans VAnnuaire du Cercle pédagogique.

Helleputte (Georges).

426. Arrêté du âO octobre 1908 organisant un conseil supérieur d'horticulture (en

qualité de ministre de l'agriculture, ad intérim).

127. Arrêté du 29 octobre 1908 organisant un conseil supérieur de la chasse (Id.J.

128. Projet de loi modifiant la loi du 30 mai 1879 sur le régime postal (Chambre,

séance du 28 janvier 1909 ; en qualité de ministre des chemins de ter, postes

et télégraphes).

129. Discours dans la discussion du projet de loi sur la milice et proposition de loi

supprimant le remplacement militaire (Chambre, séances des 21 octobre, o no-

vembre 1909 et passim).

130. Discours dans la discussion sur l'interpellation relative au projet de jonction

Nord-Midi à Bruxelles (Sénat, séance du 25 février 1910).

131. Projet de loi relatif au droit d'association du personnel des chemins de fer

(Chambre, 11 mars 1910).

132. Discours dans la discussion de l'interpellation relative a la défense d'une mani-

festation des ouvriers de l'État (Chambre, 19 avril 1910).

133. Discours dans la discussion d'une interpellation sur les chemins de fer vicinaux

(Chambre, 26 avril 1910).

134-136. Arrêtés et règlements ministériels concernant l'exercice du droit d'associa-

tion, l'organisation de conseils consultatifs et le régime des réclamations pour

le personnel des administrations de l'État {i" octobre 1909, 27 janvier et 10 mars

1910, etc.).

137. Discours dans la discussion d'une interpellation sur l'emploi des matériaux belges

dans les travaux publics (Chambre, 14 février 1910, en qualité de ministre des

travaux publics).

Ponthière (Honoré).

N« 5. Traité d'électrométallurgie, 4^ édition. Paris, Gauthier Villars ; Louvain. Utjsl-

pruyst-Dieudonné , 1910.
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sa. Cours d'électrotechnique professé à l'Institut électromécanique de l'Université par

H. Ponthière, S. Deraanet et G. Gillon. Louvain, Uystpruyst, 1909-1910 (voir

ci-dessus p. 4).

Bulletin du Cercle des électriciens (liK)9) :

86. Les moteurs à pôles de commutation.

Direction.

L'Institut électromécanique. — Bulletin du Cercle des électriciens (voir Revues),

Proost (Alphonse).

Revue des questions scientifiques .

156. L'instruction et l'avenir de la femme à la campagne (octobre 1909).

Annales de la Société scientifique (Bruxelles) :

157. Les cartes agronomiques de la Belgique (séance du 28 avril 1908).

158. Les cailloux roulés de la Méditerranée depuis San Remo jusque Cannes, et les

courants marins du littoral (séance de la Société, janvier 1910). Cette note a fait

l'objet d'une discussion à la Société des lettres^ sciences etc. des Alpes maritimes,

le 20 décembre 1910.

159. Rôle des limaces dans la propagation des maladies contagieuses et particuliè-

rement des ascarides et des tœnias (séance d'octobre 1910).

Remie générale agronomique (Louvain) :

160. L'horticulture et la géogénie sur le littoral méditerranéen (octobre 1910).

Commission officielle pour l'étude des sols et des climats

au ministère de l'agriculture :

161. Cartes agronomiques. Influence du sol sur la formation des races, etc. (octobre

1910).

Congrès de l'enseignement ménager à Fribourg (Suisse) 1908 :

162. Les écoles ménagères agricoles. Comment on forme des femmes cultivateurs.

163. L'enseignement intuitif des sciences naturelles.

Congrès divers à l'Exposition internationale de Bruxelles 1910 :

A, — Congrès international d'horticulture (mai) :

164. La géogénie et l'analyse des sols par les plantes.

B. — Congrès international des associations agricoles .

165. L'hygiène de l'alimentation à la campagne.
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C. — Congrès international d'hygiène :

166. L'épargne de l'énergie par l'intégration progressive des mouvements.

D. — Congrès international de la Ligue du coin de terre :

167. Discours sur l'organisation des jardins ouvriers dans le Brabant v^allon. Jardins

de Mousty, etc.

E. — Congrès international d'élevage :

168. Discours d'ouverture. Les progrès réalisés en Belgique depuis 25 ans dans

l'élevage.

F. — Cercle des fermières (assemblée générale et Congrès) :

169. Discours d'ouverture (reproduit par le journal La Fermière de Leuze).

Theunis (Auguste).

Conseil supérieur de Vagriculture ;

31. Falsification des engrais et des aliments destinés aux animaux de la ferme (session

1907-1908).

32. Alimentation en eau potable des centres et communes rurales belges (session

1910-1911).

Revue des questions scientifiques :

33. Notice bibliographique sur la 5^ édition du Manuel de manipulations chimiques ou

de chimie opératoire publié par le professeur Fr. Dewalque (octobre 1909).

Revue générale agronomique :

(Bulletin) :

34. Essais comparatifs de différentes méthodes de dosage de la matière grasse du lait,

1907.

Dumont (André).

Annuaire de l'Université :

16. Notice sur la vie et les travaux de M. Guillaume Lambert 1910 (avec portrait).

Qilson (Qustave)i

Revue Scientifique i Paris) :

67. La production de la mer (1909), 4 p.

Annales de la Société royale zoologique et malacologique de Belgique :

68. Le Musée propédeutique. Essai sur la création d'un organisme éducatif extra-

scolaire, conférence faite le 12 juin 1909 (t. XLIV).
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Travaux de la station de recherches relatives à la pêche maritime

(Oslende) :

69. Contribution à l'étude biologique et économique de la plie, in-fol., vni-317 p. et

31 diagr. 1910, Bruxelles, Polleunis et Ceuterick.

^0. Études sur l'outillage de la pêche : Le chalut à fers déclinants, type nouveau

d'armature a gaule, 33 p. Gand, Buyck, 1911.

Collaboration.

Enquête sur la pèche maritime en Belgique, Introduction. Recensement de la pèche

iritime (Ministère de l'industrie et du travail. Office du travail).

Direction.

La Cellule (voir Revues).

Direction du Musée royal d'histoire naturelle de Belgique.

Meunier (Alphonse).

'l6. Microplankton des M( rs de Barents et de Kara. Volume in-4o raisin de xvni-

356 pages, avec atlas de XXXVIl planches gravées par l'auteur. Cet ouvrage,

achevé en 1910, se rapporte à la campagne arctique du Duc d'Orléans, en 1907.

Bruxelles, Ch. Bulens, 1910.

Vierendeel (Arthur).

Bulletin de V union des ingénieurs de l'école de Loufoain :

[45. Le pont de Beeringen (1909), avec planches et ligures.

[46. Le pont de Ousseighem (1911) avec pi. et figure?.

Annales de VAssociation des ingénieurs de Gand :

U7. Pièces chargées de bout (1910).

de Dorlodot (Henry).

(Cf. n» 3) Syllabus des leçons de géologie générale, i' fascicule de 178 p. Louvain»

Polleunis et Ceuterick, 1910-1911.

Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie

(Bruxelles) :

[•3. 'Allocution présidentielle prononcée à l'assemblée générale de plAture de l'exercice

I 1908 (XXII, procès verbaux, p. 385).

164. *A propos du rapport présidentiel pour 1908 et de la limite entre le Tournaisien

et le Viséen (XXllI, procès verbaux, p. 201).

*Les faunes du Dinantien et leur signification stratigraphique (XXllI, mémoires^

p. 153i.
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66. *Description succincte des assises du Calcaire carbonifère de la Belgique et de

leurs principaux faciès lithologiques (XXIIÏ, mémoires, p. 175).

67. Rectification à propos d'un travail du D"" Grôber (XXIV, procès verbaux, p. 211).

68. *Relations entre l'échelle stratigraphique du Calcaire carbonifère de la Belgique et

les zones paléontologiques d'Arthur Vaughan, d'après les recherches les plus

récentes (XXIV, procès verbaux, p. 247).

Laboratoire de géologie et de paléontologie sous la direction de

M. H. de Dorlodot :

69. *A. Salée, Contribution à l'étude des polypiers du Calcaire carbonifère de la

Belgique. Le genre Caninia, (nouveaux mémoires in-iv* de la Société belge de

géologie, de paléontologie et d'hydrologie, 1910 ; 62 pages, 9 planches). Ce

mémoire a valu à M. A. Salée le prix du concours universitaire 1908-1910, et a

été publié aux frais de l'Élat, conformément à la proposition du jury.

Demanet (Stanislas).

8. Note sur les alternateurs et'leur travail en parallèle (autographie), 1909.
"

9 Cours d'électricité professé k l'Institut électro-mécanique par MM. Ponthière,

Demanet et (iillon (voir ci-dessus p. 4).

de la Vallée Poussin (Charles-Jean).

i. Cours d'analyse infinitésimale, t. 1, 3« édition (2« imprimée), considérablement

remaniée. Louvain, Uystpruyst, 1909, in-S», xi-423 p.

Id., t. II, 3e édition, sous presse.

Académie royale de Belgique

(Classe des sciences)

(Bulletin) :

43. L'abstraction mathématique et la réalité. Lecture publique, 1908 (28 p.).

44. Réduction des intégrales doubles de Lebesgue. Application à la définition des

fonctions analytiques, 1910 (30 p.).

45. Sur les polynômes d'approximations et la représentation approchée d'un angle,

1910 (37 p.).

46-51. Rapports : Th. De Donder, Nouvelles recherches sur les relations de 4 points;

sur le multiplicateur de Jacobi généralisé (1908). — De Donder, Sur les inva-

riants intégraux relatifs (1908). — De Donder, Applications de la théorie du

multiplicateur généralisé (1909). — Beaupain, Sur la fonction Z (s, w) (1909). —
De Donder, Sur le multiplicateur généralisé (1910). — Pacotte, Sur l'aile amphi-

bolique (1910).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles .:

52. Continuité des intégrales des équations différentielles contenant un paramètre.

Existence et continuité de leurs dérivées par rapport au paramètre, t. XXX,

1906, 2e partie (7 p.).
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\. Sur les équations aux différentielles totales, t. XXX, 1906, 2* partie (4 p.).

Démonstration nouvelle du théorème de Bernoulli, t. XXXI, 1907, l"^* partie

(ITp.).

"55. Sur la représentation d'un plan sur un autre conservant les circonférences,

t. XXXII, 1907 (3 pJ.

56. Sur l'approximatioii minimum d'un système d'équation (résumé d'un mémoire

>ous presse), t. XXXIil, 1909, 1" partie (1 p.).

57. Démonstration nouvelle d'un théorème fondamental de la théorie des covariants

des formes binaires, t. XXXIII, 1910, 2« partie (17 p.).

Memorie delta Pontificia Accademia dei Nuovi Lincei :

58. Sur les enveloppes courbes planes qui ont un contact d'ordre supérieur avec leure-

enveloppées, vol. XXVIII, 1910 (12 p.)-

Henry (Paul).

Association française pour l'avancement des sciences

(Comptes rendus) :

11. Sur quelques dérivés allyliques (session de Lille, 1909).

12. Sur les propriétés de l'acide silicique colloïdal (session de Lille, 1909).

Direction.

Laboratoires de chimie de Louis et Paul Henry (voir au nom de Louis Henry).

Biourge (Philibert).

Association des anciens élèves de l'École de Brasserie

(Bulletin, Louvain) :

43. A propos d'escourgeon, janvier 1910.

44. *Les études de H. Schieming sur les matières protéiques de l'orge dans le grain

lui-même et pendant la fabrication, juillet 1910, 15 p.

45. Bibliographie.

Congrès d'horticulture (Bruxelles, 1910) :

46. *Maladies des arbres fruitiers. Observations personnelles.

Congrès d'hygiène (Bruxelles, 1910) :

47. Sur l'emploi des antiseptiques dans la bière.

Travaux d'élèves :

48. *H. Marlière, Sur la graine et spécialement sur l'endosperme du ceratonia siliqua,

Cellule, t. XIII, fasc. 1, 58 p., 2 pi. (Bourse de voyage).
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49. *0. Semai, Recherches sur la fermentation ammociale due aux mucédinées

simples, Cellule, t. X(II, fasc. 2, 25 p.

50. *R. Vandendries, Matières colorantes azotées chez des champignons, Cellule,

t. XIII, fasc. 2, 3i p.

51 *Fr. Dierckx. Essai de révision du genre Pénicillium Link. Note prélim. Ann.

Soc. Scientif. Brux. t. XXV.

52. A. Cappuyns, Rendement en extrait et dosage d'amidon, Bulletin de brasserie,

1910,7 p.

53. — *Étude monographique sur l'Ascobacterium luteum (Babès) et la fer-

mentation visqueuse qu'il produit, Bulletin de brasserie, 26 p., 1 pi. (Bourse de

voyage).

54. *G. Delmarcel, Le procédé d'échaudage Steffen en sucrerie, 27 p., 1 pi. Bulletin

de f Union des ingénieurs de Louvatn, juin 1909 (Bourse de voyage).

Leplae (Edmond).

N® 1, Agriculture générale et cultures spéciales, 2^ éd. Louvain, Uystpruyst, 1910.

Bulletin agricole du Congo belge :
^

75. La culture de l'Hevea dans l'État de Selangor. Notes prises à Kuala Lumpur eu

avril (novembre 1910).

76. La culture des terres arides (décembre 1910).

Revue générale agronomique :

77. A propos de la carte agronomique de la Belgique et des analyses de terre (1908).

78. Les cartes agronomiques d'après MM. Grégoire et Halet (1908).

L'agronomie tropicale :

79. La question cotonnière (1909). Reproduit dans la Revue générale agronomique.

L'Expansion belge :

80. Une exploitation agricole belge en Tunisie (illustré), février 1909. Texte reproduit

dans la Revue générale agronomique.

Au Congrès catholique des œuvres sociales à Malines

(septembre 1909) :

81. Agriculture indigène et éducation agricole du noir.

Direction et collaborations.

La Revue générale agronomique (co-direction). — Le Bulletin agricole du Congo
belge (en qualité de Directeur général de l'agriculture au ministère des colonies. —
Le Congrès d'agronomie tropicale, Bruxelles 1910, (co-présidence ; discours).
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Hachez (Fernand).

Conseil supérieur d'hygiène publique :

3. Rapport sur les travaux des comités de patronage des habitations ouvrières en

1909.

Collaboration.

Les Annales des travaux publics, articles non signés sous les rubriques : chroniques

et comptes rendus, etc.

Janssens (Frans).

19. I^a théorie de la chiasmatypie, nouvelle interprétation des cinèses de maturation

(1909), La Cellule, t. XXV, 2e fasc.

Verheist (Léon).

33. Le congrès jubilaire de l'Institut de brasserie de Berlin (octobre 1908).

34. c Digestion > du malt avant brassage (avril 1909).

35. Les orges nord africaines (juillet et octobre 1909).

36. Le choix des houblons (janvier 1910).

37. Enquête sur la consommation de combustible en brasserie (juillet 1910).

38. L'élargissement de la législation sur la bière en Belgique (octobre 1910), (rapport

présenté au 1" Congrès international de brasserie tenu à Bruxelles en juillet 1910).

Direction.

Bulletin trimestriel de l'Association des anciens élèves de l'École supérieure de

brasserie (16« année).

De Muynck (René).

Physikalisch chemisches Centralblatt :

14. Sur la conductibilité des mélanges gazeux au moment de leur explosion, tome VI,

1908, p. 24.

Société scientifique de Bruxelles

(Annales) :

15. Le potentiel entre électrodes enveloppées (avril 1909).

16. L'ionisation dans la flamme d'éther (avril 1909).

17. Recherches sur les électrodes enveloppées (octobre 1909).

Bulletin des électriciens :

18. Gourants électriques dans les gaz (1901, 3« et 4« fascicule).
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Grégoire (Victor).

34. Aide-mémoire de botanique spéciale. Phanérogames. Louvain, Uystpruyst.

33. Discours adressé a M. Louis Henry h l'occasion du cinquantenaire de son profes-

sorat, publié dans le Souvenir de la manifestation (Louvain, 8 mai 1909).

La Cellule :

36. La réduction dans le Zoogonus mirus Lss. et le < Primârtypus » (t. XXV, 2, 1909,

pp. 24S-285, 2 pi.).

37. Les cincses de maturation dans les deux règnes. L'unité essentielle du processus

méiotique (t. XXVI, 2, 1910, pp. 221-422, 145 fig. dans le texte).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

38. La valeur de la couche amylifère dans la tige et la théorie stélaire de Van Tieghem

(t. XXXIV, octobre 1909).

Travaux faits au laboratoire de botanique et de cytologie

sous la direction de M. Grégoire.

La Cellule :

39. E. Escoyez, Caryocinèse. centrosome et kinoplasme dans le Stypocaulon scopa-

rium (t. XXV, 1. 1909, pp. 180-200, 1 pi.).

40. P. Debaisieux, Les débuts de l'ovogénèse dans le Dytiscus marginalis (t. XXV, 1,

1909, pp. 207-236, 2 pi.).

41. W. Deton, L'étape synaptique dans le Thysanozoon brochii (t. XXV, 1, 1909,

pp. 133-147, 1 pi.).

42. W. Deton, Contribution à l'étude cytologique du cancer (t. XXVII, 1, 1910,

pp. 27-52, 3 pi.).

Ces deux mémoires ont valu à M, Deton la bourse de voyage du gouvernement,

au concours de 1909.

43. R. Van den Dries, Contribution à l'histoire du développement des crucifères

(t. XXV, 2, 1909, pp. 415-459, 1 pi. et 55 lig. dans le texte).

44. P. Debaisieux, Recherches sur les coccidies. I. Klossia helicina (t. XXVII, i,

sous presse).

Broteria (Lisbonne) :

45. Th. Martins Mano, La macrosporogénèse dans le Fiinkia ovata (série botanique,

VIÏI, 4909).

Frateur (J C. Léopold).

Diplôme de Grand Prix à l'Exposition de Bruxelles 1910.

"39. Précis du cours de Zootechnie. Vol. 1. Éléments d'anatomie comparée des animaux

domestiques, 1910, 212 p., 133 fig, Istas, Louvain.

40. Extérieur du cheval, cours autographié, 200 p., deuxième édition.

41. Expériences sur la traite mécanique. Essai de la machine à traire Alpha Dalen, en

collaboration avec A. Molhant {Bulletin n» 1 de l'Institut de zootechnie).
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Journal de la Société centrale d'agriculture de Belgique :

42. Contribution à l'étude de l'avenir agricole du Katanga (n° 1, novembre 1910).

De Bœr (Boennbond, Louvain) :

13. Een en ander over paardenschoonheid, n»» 3, 4, 5, 6, 7, li, 13, 14 et 17. 1908.

44. Veekeuringen en veeprijskampcn, n» 21. 1908.

;45. Over erfelijkheid, n»» 3, 5, 6, 7 et 13. 1909.

46. Een en ander over paardenschoonheid, n^'s 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 et 38.

1910.

Collaboration.

Secrétaire général du premier congrès international de l'élevage et de l'alimentation.

— Conseiller technique de la Société belge de zootechnie, et du Boerenbond Belge. —
De Boer. — Le Paysan. — Laiterie et élevage. — Melkenj en veeteelt.

Direction.

Institut de zootechnie. — Taal en Kennis et Landbouwkring. — Président de la

îiété de réassurance contre la mortalité des bêtes bovines du Brabant.

Pieraerts (Joseph).

Annales de pharmacie (Louvain) :

19. Dosage optique des mélanges de saccharose et de maltose hydraté (avril 1909,

p. 145).

Bulletin de la Société chimique de France :

20. La réaction de Séliwanoff caractérise-t-elle réellement le groupe du d— fructose ?

(4e série, tome 5, p. 248).

Annales de la Société scientilique de Bruxelles :

21. L'hydrolyse critique du maltose (33<» année, p. 305).

Kaisin (Félix).

12. Aide-mémoire de minéralogie, 2" édition, 221 p., 264 tig. Louvain, Uystpruyst,

1910.

Bulletin de l'Union des ingénieurs sortis des Écoles spéciales de Louvain

(1909) :

13. L'Eifel volcanique, 29 p., 6 fig.

Annales de la Société scientifique de Bruxelles

(1910, t. 34) :

14. Sur quelques caractères litbologiques du marbre noir de Dînant, 15 p., 1 pi., 2 ig.
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Travaux faits à l'Institut géologique

sous la direction de M. Kaisin :

45. J. Thoreau. ingénieur des mines, Étude micrographique du minerai de fer ooli-

thique du Luxembourg.

Ce mémoire a valu à M. Thoreau la bourse de voyage du gouvernement au con-

cours de 1910.

Collaborations.

Revue annuelle de géologie dans la Revue des questions scientifiques.

Qillon (Gustave).

17. Album du cours de constructions électrotechniques, professé à l'Institut électro-

mécanique de l'Université. Louvain, Uystpruyst, 2« édition, 1909, 44 planches,

grand format piano.

18. Cours d'électrotechnique, professé au même Institut, en collaboration avec

MM. H. Ponthière et S. Demanet , 14 fascicules, in-S». Ibid., 1910, voir

ci-dessus p. 4.

19. Notions d'électricité, cours professé à l'Union des Ingénieurs sortis des Écoles

spéciales. In-S®, 2^ édition, 470 p., 516 fig. Ibid., 1910.

Bulletin de la Société belge des électriciens :

20. Essais sur la lampe Nernst, 1901, 2 p.

21. Lampe à incandescence Auer à filament d'osmium, 1902, 2 p., 3 fig.

22. La traction électrique aux États-Unis, 1902, 29 p., 11 fig.

Bulletin du Cercle des électriciens de Louvain :

23. Machines d'extractions électriques, décembre 1903, 30 p. 16 fig.

24. Turbines à vapeur aux charbonnages de Bois de Luc, juin 1904, 3 p.

25. Traction électrique par courants monophasés, 1905, IV, 38 p. 29 fig.

26. Nouvelles lampes à incandescence à filaments métalliques, 1906, III, 20 p , 3 fig.

27. Commande électrique des laminoirs, 1907, IV et 1908, I, 40 p., 28 fig.

28. La commission électrotechnique internationale, 1908, IV, 18 p. Chronique et

bibliographie.

Congrès d'expansion économique mondiale (Mons, 1905) :

29. Dans l'ordre de l'expansion, quelle est la meilleure organisation d'enseignement

pour les ingénieurs de toutes catégories ? Rapport, 18 p.

Direction.

Hulletin du Cercle des électriciens (voir Revues).
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Qoedseels (Edouard).

N«' 4. Théorie des erreurs d'observation, 3« édition. Louvain, Ch. Peeters ; Paris,

Gauthier-Villars, 1909.

29. Leçons sur la cartographie. Louvain, Ch. Peeters; Paris, Gauthier-Villars, 1910.

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

80. Sur l'organisation du service de l'heure de précision k l'observatoire royal de

Belgique, t. XXVIÏI, p. 168

31. Sur le niveau à bulle, t. XXVIIl, p. 170.

82. Distinction entre l'axe optique et la ligne de visée d'une lunette topographipue,

t. XXVlII, p. 184.

83. Théorie générale du vernier, t. XXXI, p. 95.

34. Procédé de la quadruple pesée, t. XXXI, p. 226.

35. Sur le réglage des lunettes topographiques et astronomiques, t. XXXIV, p. lî$2.

36. Compensation des coordonnées des sommets topographiques, t. XXXV.

de Hemptinne (Alexandre).

Concours décennal de physique et de chimie :

41. Rapport sur la période 1899-1908.

Académie royale de Belgique

(Bulletin).

(Classe des sciences) :

42-46. Rapports sur la conductivité des mélanges gazeux au moment de leur explosion

par P. Demuynck, 1907. — Sur l'influence exercée par le voisinage d'un dialec-

trique solide sur le potentiel de décharge électrique dans les gaz par Lambrechts,

1907. — Sur le potentiel de la décharge disruptive par Odeurs, 1908. — Sur

l'analyse des gaz combustibles par De Volder et De Smet, 1909. — Sur le potentiel

de la décharge glissante par Cluckers, 1909.

Annales de la Société scientifique de Bruxelles (t. XXXII) :

47. Sur la formation de l'eau oxygénée par l'action de l'effluve électrique, 1908.

Congrès de radiologie de Bruxelles, 1910 :

48. Sur la synthèse de l'eau oxygénée.

Direction.

Laboratoire de recherches physiques.

49. Odeurs, Sur le potentiel de la décharge disruptive {Bulletin de l'Académie royale

de Belgique, 1908;.

50. Cluckers, Sur le potentiel de la décharge glissante (Bulletin de l'Académie royale

de Belgique, 1909). Mémoire couronné au concours universitaire.
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Lemaire (Raymond).

28. L'origine de la basilique latine. Bruxelles, Vi'omant, 1911, 150 p., 80 illustrations.

29. Kunst voor allen. Antwerpen, 1910, 45 blz.

Bulletin des métiers d'art :

30. L'art pour tous (t. VIII), 16 p.

31. La polychromie de l'église de Tourneppe (t. VllI), 7 p., 4 ill.

32. L'origine de l'archi lecture gothique (t. IX), 22 p., 37111.

33. L'essence du style gothique (t. IX), 10 p., 8 ill.

34. Les formes gothiques (t. IX), 23 p., 50 ill.

35. Question de principes (t. Xj, 3 p.

Sint-Lucas :

36. De oorsprong der gothische bouwkunst (t. III), 20 blz.

37. Het wezen van den gothischen stijl (t. III), 9 blz.

38. De gothische vormen (t. Ill), 24 blz.

Revue Néoscolastique :

39. La logique du style gothique (t. XVII), 12 p.

Collaboration.

Comptes rendus et chronique dans la Revue d'histoire ecclésiastique.

Malengreau (Fernand).

NÉ
à Saint-Ghislain le g aoiit i88o, docteur en médecine, en chi-

rurgie et en accouchements, docteur en sciences chimiques.

La Cellule :

i. Deux nucléo-albumines et deux histones dans le thymus, 1900, XVII, 2» fasc, 13 p.

2. Sur les nuciéines du thymus, 1901, XIX, 2^ fasc, 27 p.

3. Étude sur les histones, 1903, XXI, l*»" fasc, 52 p.

Académie royale de Belgique (classe des sciences)

(Bulletin) :

4. Sur le dibutyl-carbinol normal, 1905, n» 12, p. 802.

Zeitschrift fiir physiologische Ckemic :

5. Die Monoaminosauren des Glutens, 1906, Bd XLVIII, S. 513.

6. Die Synthetischen Homocholine, 1910. Bd LXVII, S. 35.
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Van Hecke (Albert).

1. La méthode expérimentale appliquée a Thydraulique Huviale et maritime. Louvain,

Uystpruyst ; Paris, Dunod, 1 vol., 171 p. texte, 16 pi. hors texte.

2. Projet de consolidation du mur de soutènement de l'abbaye du Mont César.

3. Avant projet de barrage-réservoir dans la vsllée de l'Ourthe (en collaboration).

Ce projet a figuré à l'Exposition de bruxellrs.

4. Discours prononcé à la commission de la grande coupure (séance du 23 jan-

vier 1911 j.

Collaborations.

Procès verbaux de la Commission instituée par arrêté royal du 31 mai 1907 pour

l'étude des questions relatives à l'amélioration de l'Escaut en rade et en aval d'Anvers.

f— Congrès de Malines (rapport). — Semaines sociales llamandes (rapports). —
Gildeblady orgaan der Gilde van Ambachten en Neringen te Loven.

Lemaire (Emmanuel).

NÉ
à Havay, le 24 décembre 1872, professeur extraordinaire,

ingénieur principal au corps des mines, attaché au service des

accidenis miniers et du grisou et au siège d'expériences de l'État

à Frameries.

Annales des mines de Belgique :

1.» Méthode d'exploitation par gradins droits pour la prévention des dégagements

instantanés de grisou. Tome Vil, 3« livraison, 1902.

2. Méthode d'exploitation avec voies de transport de peu de hauteur, Tome Ml,
3e livraison, 1902.

3. Revêtement mixte en ma<;onnerie et poutrelles de fer pour les galeries de mine.

Tome VTll, U« livraison, 1903.

4. Fermeture des cages pendant la translation du personnel. Tome Viil, 3» livraison,

1903.

5. Elargissement d'un puits d'aérage. Tome VllI, 4« livraison, 1903.

6. Essais ce résistance des câbles d'extraction. T. IX, 4* livraison, 1904.

7. Fermeture des cages pendant la translation du personnel. Tome X, 4« livraison,

1905.

8. Pompeuse souterraine de grande puissance mue par l'air comprimé. Tome Xll,

4« livraison, 1907, 17 p.

9. Essais sur le rallumeur au ferro-cérium. Tome XIV, 2« livraison, 1909 (eu collabo-

ration avec M. Walteyne), 19 p.

10. Lampes de sûreté expérimentées en 1908-1909 au siège d'expériences de l'État k

Frameries. Tome XV, 1^ livraison, 1910, 59 p.

11. Les dégagements instantanés de grisou dans les mines de houille de Belgique.

Tome XV, l'«, 2% 3«, 4« livraison, 1910 (en collaboration avec M. Slassart),

440 p.

12. Emploi de l'acétylène pour l'éclairage des mines à grisou. Tome XV, 4« livraison,

1910, 64 p.
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Mertens (Albert).

NÉ
à Cruybeke, le 12 juin 187g, professeur extraordinaire (19 10),

ingénieur des constructions civiles, ingénieur électricien.

1. De droogmaking der polders in het land van Waas. Sint-Niklaas, S<ry6o/-Fer-

cruyssen, 1904.

Bulletin de l'Union des ingénieurs de Louvain :

2. Les groupes électrogènes de faible puissance, 190.o.

Bulletin de VÉcole supérieure de brasserie (Louvain) :.

3. Les machines frigoriûques à absorption (janvier 1909).

4. La règle à calcul et son emploi en brasserie (avril 1909).

5. Le liège aggloméré comme isolant (avril 1910).

6. Deux nouvelles machines frigoritiques (juillet 1910).

Comptes rendus du 2^6 Congrès international du froid

k Vienne en octobre 1910.

T. La conservation du houblon après sa sortie du frigorifère.

Vander Vaeren (Julien)

NÉ
à Ixeiles le 9 octobre 1877, professeur extraordinaire, doc-

teur en sciences naturelles, ingénieur agricole, inspecteur au

Ministère de l'Agriculture et des Travaux publics.

1. Le pavillon de l'agriculture belge à TEx position de Paris, 1900, 29 p., 2 fig.

2. Rapport général sur l'agriculture à l'Exposition de Liège. Louvain, Ceuterick,

1907, 182 p., 24 fig.

Bulletin du Ministère de l'Agriculture :

3. L'enseignement agricole à l'étranger (1902), 180 p., 2 fig.

4. La construction des appareils laitiers en Belgique (1903), 9 p. 6 fig.

5. En Autriche (1908), 37 p., 15 pi. : Le VlRe Congrès international d'agriculture de

Vienne. Notes sur l'agriculture autrichienne.

Revue générale agronomique de Louvain :

6. Des applications de la météorologie en agriculture (1900), 33 p., 1 pi.

7. L'agriculture à l'Exposition de Paris et l'exportation des produits laitiers belges

(1900), 3 p.
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8. Le concours annuel du cheval de trait à Bruxelles (1900>, 3 p.

9. Le concours annuel du cheval de trait à Bruxelles (1901), 7 p.

10. Le concours annuel du cheval de trait à Bruxelles (1902), 5 p.

11. Le concours annuel du cheval de trait a Bruxelles (1903), 6 p.

12. Le tir du canon contre la grêle. Son emploi en Belgique (1901), 38 p., 9 fig.

13. Le Ille Congrès international de défense contre la grêle tenu à Lyon (1901),

49 p., 1 fig.

14. Le 2c concours national de bétail reproducteur de Bruxelles (1902), 14 p.

15. L'Exposition internationale de laiterie de Bruxelles (1902), 5 p.

10. Le lait séché (1903), 7 p.

17. Articles bibliographiques (1900 à 1905).

18. En Italie : Le VII" Congrès international d'agriculture (en collaboration avec

M. Smeyers). Notes sur l'économie rurale en Italie (1903), .^4 p., 7 fig.

19. A propos de destruction des sénés par aspersion (1902), 4 p. (en collaboration

avec M. Smeyers.)

Journal d'agriculture pratique de Paris :

Ha. Le concours annuel du cheval de trait à Bruxelles (1900), 1 p.

9a. Le concours annuel du cheval de trait à Bruxelles (1901), 2 p., 2 pi.

10a. Le concours annuel du cheval de trait à Bruxelles (1902), 2 p.

lia. Le concours annuel du cheval de trait à Bruxelles (1903), 2 p.

20. Le concours annuel du cheval de trait à Bruxelles (1904), 3 p.

21

.

Encouragements donnés en Belgique à la production du cheval de trait (1900), 3 p.

22. Concours agricoles de Bruxelles, 3 p.

23. Le 1I« Congrès national de laiterie de Bruxelles (1902), 4 p.

24. Le lait en poudre (1903), 3 p.

25. La destruction des sanves (1903), 2 p.

26. Le I" Congrès international de laiterie de Bruxelles (1903), 8 p.

Journal de la Société centrale d'agriculture de Belgique :

27. Le tir contre la grêle. Conférence (1901), 7 p.

28. Le nie Congrès international de défense contre la grêle (1901), 8 p.

29. Le fonctionnement du service des prévisions du temps aux agriculteurs (1904).

Conférence, 4 p.

26a. Le I^i* Congrès international de laiterie de Bruxelles (1904), 12 p.

30. Les démonstrations sur l'alimentation rationnelle des animaux domestiques

exécutées sous la direction des agronomes de l'État (1904). Conférence, 7 p.

20a. Le XIX« concours annuel de la Société t Le cheval de trait belge » (1904), 4 p.

Revue des questions scientifiques :

31. L'enseignement agricole en Belgique en 1807, 1898, 1899 (1901), 11 p. 6 fig.

Bulletin du Cercle d'études des agronomes de l'État et des professeurs

d'agriculture :

32. Essais de transmission des prévisions de temps aux agriculteurs (1903), 6 p.

33. Résultats des démonstrations sur l'alimentation des vaches laitières exécutées en

Belgique en 1901, 1902, 1903, (1903), 12 p.

6
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Divers :

34. Météorologie agricole, Bulletins de prévision, stations météorologiques (1901), 8 p.

(Rapport au Congrès national d'agriculture de Namur, 1901).

33. Comment l'on vulgarise en Belgique les principes de ralimentation rationnelle des

animaux domestiques (1903), 12 p. (Rapport au Congrès international d'agriculture

de Rome).

36. A propos de l'alimentation hivernale des vaches laitières. — Chroniques agricoles

du € Brabant wallon >. Nivelles (1904).

37. Nos prairies. — Chroniques agricoles du t Brabant wallon ». Nivelles (1905).

38. Publication des documents (rapports préliminaires et comptes rendus) du

Ile Congrès international de l'enseignement agricole tenu a Liège en juillet 1905.

Louvain, Polleunis-Ceuterick (1905), 850 p., 3 pi.

39. Publication des documents (rapports préliminaires et comptes rendus) du

I" Congrès international des associations agricoles et de démographie rurale

tenu à Bruxelles, en septembre 1910, 2000 p.

40. La représentation officielle de l'agriculture en Belgique (1910), 7 p. (Rapport au

Congrès international des associations agricoles et de démographie rurale.)

Kaiser (Georges).

14. Notice sur Jean du Fief, géographe (Le XX^ Siècle du 16 décembre 1908).

Coppens (Albert).

É à Ardoye, le 6 aoiit i885, chargé de cours, ingénieur des

constructions civiles.N
1. Cours de topographie (autographie, en publication).

Annuaire de l'Université :

2. Rapport sur les travaux du Cercle industriel (1910), 13 p.

Bulletin agricole du Congo Belge :

3. Les béliers hydrauliques et leurs applications (décembre 1910), 16 p., 13 tig.

Breithof (Franz .

N° 2. Instructions sur les travaux graphiques. Dessin géométrique, épures de géométrie

descripti\e, de calcul graphique et de statique graphique. Quatrième édition.

Louvain, Giele, 52 p. et 21 tig. dans le texte (1908j.

N» 5. La pratique du lavis. Louvain, Uystpruyst-Dieudonné. Paris, Gauthier- Villars,

gr. in-8*', 56 p. et 3 pi. dans le texte. Troisième édition (1910).

13. Construction de l'ellipse d'élasticité (3 p. et 1 pi.) (1910).
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De Clercq (Auguste).

NK à Avecapelle, le 3o avril 1870, de la congrégation du Cœur
Immaculé de Marie (Scheut), ancien missionnaire au Congo

belge (1893- 1906), membre du Conseil colonial.

1. Grammaire de la langue des Bena Lulua (suivie d'un vocabulaire). HO p. Bruxelles,

1897.

2. Malu a mu nikanda ya Mfidi Mukulu, 123 p. Bruxelles, 1898.

S. Miaku misunguluke, l'» édition, 117 p. Bruxelles, 1900 ;
2« édition, 123 p.

Bruxelles, 1910.

4. Eléments de la langue kanioka, 44 p. Vanves près Paris, 1900.

5. Vocabulaire kanioka-français et français-kanioka, 91 p., 71 p, Vanves, 1901.

6. Grammaire de la langue Luba, suivie d'un dictionnaire français-luba, luba-fran-

çais, vi-504 p. Bruxelles, 1903.

7. Petit catéchisme à l'usage de la mission du Haut-Kasai, 16 p. Bruxelles, 1904.

8. Grand catéchisme à l'usage de la mission du Haut-Kasai, 36 p. Bruxelles, 1905.

9. Mukanda munem wa Miaku ya Mfidi Mukulu, 127 p. Bruxelles, 1903 ;
2« édition,

Bruxelles, 1909.

10. Mukanda wa kusambila, 61 p. Bruxelles, 1906.

11. Mukanda wa kubadisha bana ne mukanda wa misambo, 44 p. Bruxelles, 1908.

12. Mitwanu ya Mfumu etu Jezus Kristus, 91 p. Bruxelles, 1909.

Zeitschrift fur Afrikanische imd Oceanische Sprachen (Berlin) :

13. Les préfixes en langues bantoues (1898), IV, pp. 179-190, 193-198.

14. Esquisse de la langue bakete (1898), IV, 20 p.

15. Recherches étymologiques du terme employé communément en langues bantoues

pour désigner l'eau (1904).

Anthropos, revue internationale d'ethnologie et de linguistique

(Môdling, Autriche) :

16. Grammaire du Kiyombe (1907), tome II, fasc. IV et V, 50 p.

17. Quelques légendes des Bena Kanioka (1909), t. IV, fasc. 1 et 2, 29 p.

Revue Congolaise (Bruxelles) :

18. Guide pratique pour l'étude des idiomes bantous encore inconnus du Congo belge

(1910), no 1, 20 p.

Onze Kongo (Leuven) :

19. Inleiding tôt de studie der Bantu-talen (1910), ail. 1, H p.

Congrès de Malines (1909)

Vie section: OEuvres catholiques aux colonies :

20. Les missionnaires au Congo, 6 p.

21. De zendelingen van Gongoland, 4 p.
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Conseil colonial

(Compte rendu analytique des séances) :

22. Les chefferies indigènes, année 1910, pp. 503-o09.

23. La situation de l'esclave dans la société noire, année 1910, pp. 377-880.

Direction.

Go-directeur de Onze Konyo et de la Revue Congolaise.

Collaboration.

Missions en Chine et au Congo (Scheut). — Mouvement antiesclavagiste. — Onze

Kongo. — Revue Congolaise. — Anthropos.

Denyn (Victor).

NÉ
à Malines, le 5 février 1867, ancien secrétaire de la Commis-

sion d'enquête au Congo, ancien substitut du procureur

général près la Cour d'appel de Bruxelles, directeur général au

ministère des colonies, chef du cabinet du minisire, membre de la

Commission centrale de statistique.

1. Rapport de la Commission d'enquête au Congo, instituée par décret du 23 juillet

1904, inséré au Bulletin officiel de l'État indépendant, septembre-octobre 1905

(en collaboration).

Annuaire de l'Université :

2. Les travaux de la Commission royale du travail instituée par le Gouvernement en.

1886 (Rapport de la Conférence d'économie sociale 1887-1888). AUn 1888

Direction et collaboration.

Revue Congolaise (voir ci-dessus Revues, 29). — Revue catholique de droit. —
Bulletin de colonisation comparée.

De Jonghe (Edouard).

NÉ
à Grimmingen, le 4 septembre 1878, docteur en philosophie-

ci lettres, lauréat au concours universitaire et au concours

des bourses de voyage, secrétaire du ministre des colonies.

i. Les clausules métriques dans Saint Cyprien (recueil des travaux des conférences

d'histoire et de philologie). Louvain, 1905, 155 p.

8. Thévet, mexicaniste (mémoire présenté au XIV» Congrès des américanistes à

Stuttgart;, 1904, {6 p.
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Le Musée Belge :

3. Les théories récentes sur la prose métrique, VI, 1902, pp. 262-279 et 344-363.

Journal de la Société des américanistes :

À. Le calendrier mexicain. Essai de synthèse et de coordination. Paris, 1906, 33 p.

Zeitschrift fur Ethnologie :

5. Der altmexikanische Kalender. Berlin, 1906, 27 p.

Annales de la Société scientifique :

6. L'état actuel des études mexicaines. Bruxelles, 1908, 9 p.

Revue des questions scientifiques :

7. Les sociétés secrètes au Bas-Congo, Bruxelles, 1907, 75 p.

Le Muséon :

8. Études sur les sources de l'ethnographie congolaise. I. Les Bangala. Louvain, 1908,

26 p.

Bulletin de la Société d'études coloniales :

9. L'activité ethnographique des Belges au Congo. Bruxelles, 1908, 26 p.

Collaboration.

10. Monographies ethnographiques. Les Bangala. Bruxelles, Dewit, 1907.

11. Monographies ethnographiques. Les Mayombe. Bruxelles, Dewit, 1907.

12. Monographies ethnographiques. Les Mangbetu. Bruxelles, Deiuit, 1908.

Direction.

La Revue Congolaise^ paraissant trimestriellement, sous la présidence d'honneur de

Mgr Ladeuze, M. Renkin et M. Vanden Heuvel. Direction : Aug. De Clercq, Ed. De

Jonghe, V. Denyn, A. Vermeersch. Bruxelles, chez Vromant, l^e année, 1910 (co-

direction, voir Revues).

i
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Maere (René).

Ir ci-dessus p. 16.

Wils (Joseph).

étudiants des régions comprises dans la nation germanique à l'Université de

ivain, 1642-1909. Louvain, P. Smeesiers, 1909-1910, 2 vol. in-8°, n-26i,

138 p., grav. et 8 portraits hors texte.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

illustre nation germanique à l'Université de Louvain, XXXIV, 1908, pp. 457-

808 ; XXXV, 1909, pp. 53-260.

. Le chanoine Victor Barbier, XXXVI, 1910, pp. v-xn.

Annuaire de l'Université :

. La lettre patente de nomination de Pierre-Charles Weber à la chaire des Institutes

en médecine à l'ancienne Université de Louvain, LXIII, 1909. pp. xxvi-xxn.

bulletin du Comité flamand de France (Bailleul) :

. Notes sur des étudiants natifs de Dunkerque et d'Hazebrouck qui ont pris des

grades à l'Université de Louvain, 1910, pp. 535-538.

Journal des Petites Affiches .

U Les Maricoles de Louvain (19 et 25 décembre 1909).

). Documents sur la situation de la ville de Louvain en 1803 (6 et 13 février 1910).

Collaboration.

Outre les recueils cités plus haut, Archives belges.

Direction.

Analectes pour servir à Vhistoire ecclésiastique de la Belgique (codirection). — Bul-

i» de l'Association des anciens membres du séminaire historique de fUnéfoertUi

vdirection).



Charles BAGUET
receveur des facultes

1831-1899



IRééMtion b'ouvrages ^'anciens professeurs,

Cartuyvels (Charles),

Vice- Recteur.

Œuvres oratoires. Vol. in-8o. Louvain, 1910. Imprimerie Nova et vetera.

Mœller (Nicolas).

De Leibniz à Hegel. Une page d'histoire de la philosophie en Allemagne. Edition de

Durendal, 1910, in-12, vm-400 p.

Willems (Pierre).

Le droit public romain. Septième édition publiée par son fils Jos. Willems, profes

seur à l'Université de Liège. Louvain, Ch. Peeters, in-8°, 682 p.



^ftotices

sur Oe0 membres Décébés bu persounel uuiversttatre,

Alberdingk-Thym (Paul).

Paul Alberdingk-Thym, 1827-1904. Ein Lebensbild, par Léo van Heemstede. In-S».

Freiburg i/B, 1909 (portrait).

Baguet (Charles),

Receveur des Facultés

Notice à l'AUn 1910, par M. J. Van Biervliet (1).

Bleikerz (Gustave),

Professeur à l'École commerciale.

Discours prononcés aux funérailles par MM. PouUet, Dubois et Smets, publiés dans

Bulletin des licenciés de l'École, n» 4 de 1910 (avec portrait).

Hayoit de Termicourt (E.).

Notice par X. Francotte, Bulletin de l'Académie de médecine^ 1909, p. 44.

de Monge, vicomte de Franeau (Francis).

Discours prononcé aux funérailles le 6 août 1909 par J. Vanden Heuvel, doyen de la

faculté de droit {Courrier de Bruxelles et Bien Public du 9).

Notice dans l'AUn par M. Léon Dupriez (avec portrait), 1910.

Article de M. G. Verspeyen, dans le Bien Public, 10 août 1909.

Article de M. l'abbé Schyrgens (Amicus), dans la Gazette de Liège du 8-9 août.

de Monge, vicomte de Franeau (Léon).

Léon de^Monge par Paulin Renault, Collection des lettres et arts belges. Bruxelles,

Société belge de librairie 1908.

(1) La bibliographie de M. Baguet n'a pas été dressée, mais dans la notice citée se

trouvent indiqués les nombreux travaux du défunt publiés principalement dans le

Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique^
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i

Lambert (Guillaume).

Notice à l'AUn 19i0 par M. Dumont (portrait).

Discours prononcés aux funérailles par MM. Dumont et Temmermans, Bulletin de

Union des ingénieurs, 1909 (avec portrait).

Rutgeerts (Louis).

Notice dans la Biographie nationale.

Willems (Pierre).

Pieter Willems, zijn leven en zijne werken, par Adolf de Ceuleneer dans les

Mémoires de l'Académie royale flamande. Gand, Siffer, 1909.



V.

UBLICATIONS DES SOCIETES

ET

GROUPES D'ETUDIANTS.

Lors des cérémonies jubilaires 1834-1909 il a été fait à la séance solennelle acadé-

mique du 10 mai 1909 un rapport sur les sociétés estudiantines. Le rapport sur les

cercles d'étude de langue française a été présenté par M. Louis Braffort, celui sur les

cercles de langue flamande par M. Augustin van Gauwelaert. La partie de ces deux

rapports concernant les conférences, cercles d'études, etc. (activité scientifique et

littéraire) a été publiée au Liber Memorialis.

h Bcoles, (TonférenceB, Coms pratiques.

Comme il a été expliqué plus d'une fois, les travaux des membres de ces groupes

d'études, sont indiqués soit aux écoles et facultés, soit au nom des professeurs qui les

dirigent personnellement. On les trouve indiqués ci-dessus, p. 5. Pour juger ractivité

studieuse il faut s'en rapporter à tous ces multiples foyers de travail, disséminés dans

le monde universitaire. Ce serait faire double emploi de les énumérer encore ici, mais

il fallait à cette place en rappeler encore la référence importante, essentielle même,
au point de vue de l'activité estudiantine,
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II. Sociétés proprement ôitee.

Un bon nombre ont toujours leur rapport à l'AUn.

A. SOCIÉTÉS D'ÉTUDES ET DE DISCUSSION.

1. Groupes de langue flamande.

Dnl- en letterlievend Studentengenootschap « Met Tijd en Vlijt i, Rapport AUn.

Elle a célébré les 14-16 novembre 1910 son jubilé de LXXV ans. Le journal

0ns Leven en a rendu compte dans son numéro 3 de 1910.

Sociale Studiekring en Sprekersbond. Rap. AUn.

Rechtsgenootscfiap. Id.

Taal en Kennis. Studentenvereeniging voor Nederlandsche IVetenschap. 1) Afdeeling :

Landbouwkring. 2) Geneeskundige Afdeeling. 3) Afdeeling Wijsbegeerte en

Letteren. A) Algemeene ^Vetenschappen. Rapp, AUn pour chaque section.

Vlaamsche Apologetische Kring : Geloofen Wetenschap. Rapport AUn.

2. Groupes de langue française.

Cercle agronomique. Rapport AUn.

Cercle apologétique. Id.

Cercle de chimie et industries agricoles. Id.

Cercle des électriciens. Id. et Bulletin du Cercle (Voir Revues).

Cercles d'études wallonnes. Rapport AUn. — Le Cercle a commencé une série de

carnets oii figure sous le n» 1 une étude du baron F. Béthune sur l'objet des

études wallonnes, puis deux rapports du Secrétaire. (Voir aux noms de Bayot et

Béthune.)

' crcle industriel. Rapport AUn.

rcle linguistique. Id.

rcle de littérature française. Rapport AUn. (Voir Doutrepont.)

Cercle mathématique. Rapport AUn.

Cerevisia. Id.

Société médicale. Id.

Société philosophique. Id. (Voir aux noms de Defourny et Deploige.)

L Émulation, cercle d'études sociales. Rapport AUn.

\vant-Garde, journal estudiantin, a célébré sa dixième année. Il a publié à cette

occasion un volume jubilaire illustré : 1900 1910. L'Avant-Garde. Numéro

Album. Le rédacteur en chef de cette année jubilaire était M. Louis Braffort.

La rédaction ayant invité M. Charles Jacquier, avocat, doyen de la faculté catho-

lique de Droit de Lyon, à f;iire une conférence à Louvain, celle-ci eut lieu le

28 février 1910 et le texte en fut publié sous le titre : Les Etudiants catholiques

et leurs devoirs. Louvain, WoulerS'lckx.
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B. OEUVRES ET SOCIÉTÉS RELIGIEUSES.

1. Sodalité des étudiants.

Livret annuel,

2. St-Thomasgenootschap.

Livret annuel.

La série des conférences annuelles s'est augmentée de

i4. H. LiNNEBANK. Gclcerden. Dichters. Heiligen. 1910.

3. Adoration eucharistique.

Rapport AUn.

4. Conférences de Saint Vincent de Paul.

Rapport AUn. — Le tiré à part annuel est augmenté de diverses pièces, notamment

des discours prononcés à l'assemblée générale statutaire annuelle du 8 décembre,

5. Œuvre des missions catholiques du Congo.

Le bulletin-revue trimestriel : Mouvement des missions catholiques au Congo, a

continué de paraître (voir Revues). *

6. Ecole catholique d'adultes.

Rapport AUn.

7. Antialcoholische Kring.

Rapport AUn.

II L Bitensions universitaires»

Le volume précédent de la Bibliographie, 1908, p. 313, a caractérisé ces groupes et
[

leur activité.

La Katholieke Vlaamsche Hoogeschooîuitbreiding a continué la série des brochures

qui est arrivée au n» 131.

En outre quelques ouvrages plus étendus ont été publiés sous son patronage.

VExtension universitaiî^e en langue française, qui a son siège à l'Institut philosophique,

fait des conférences, mais sans publications.

M. Edg. Janssens, à la 1V« section du Congrès de Malines. a présenté un court rapport

sur les extensions universitaires.

"M
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IV. Hnctens étudiants.

Les groupes d'anciens étudiants qui précédemment avaient commencé des publica-

tions, en ont continué régulièrement la série ; elles sont énumérées dans la liste

générale des périodiques universitaires (I) Ingénieurs, "2) agronomes, 3) brasseurs,

4) licenciés de l'École commerciale, 5) professeurs de l'enseignement moyen). De
nouveaux groupes se sont constitués :

L'Association des anciens élèves de la faculté de droit et des écoles qui s'y rattachent,

s'est constituée le 6 décembre 4908. A cette séance et aux suivantes, elle a mis à

l'ordre du jour des conférences et des discussions rentrant dans son programme. Les

rapports et le compte rendu des séances ont paru dans la Revue catholique de Droit.

L'Association des anciens élèves de la faculté de médecine, fondée à la même date,

n'a pas de publication jusqu'à ce jour.

VAssociaiion des anciens membres du Séminaire historique s'est constituée le

11 mai 1909. Elle a annoncé la publication d'un bulletin dont le n» 1 contient un

compte rendu de ses débuts. Elle prépare une Bibliographie des anciens membres.

Les ingénieurs architectes se sont aussi constitués en Union distincte.

L'Association des ingénieurs s'est constituée en Union professionnelle reconnue (loi

de 1898).

Il en est de même de celle des Licenciés des écoles commerciale et coloniale. De
ciiix-ci on doit signaler le fait que leur Bulletin est devenu semi-mensuel en 1910, et

l;i publication d'un rapport de P. E. Smets. Rapport sur le fonctionnement de la

commission des places. Exposition de Bruxelles, 1910. Classe 110.

VAssociation des ingénieurs brasseurs a aussi ouvert un concours et couronné un

travail : Ed. Van den Bossche et Fr. Van der Veken. Comptabilité industrielle modèle,

applicable à l'industrie en général et à la brasserie, malterie en particulier (s. d. 1909).

L'association a organisé pendant les vacances des cours et expériences. (Voir

ci-dessus : Cours de vacances, p. 6.)
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VI.

Contributions nouvelles à Tblstoite bc rmnivetôité*

A. Les publications officielles collectives de l'Université.

B. Les travaux de divers membres du personnel, indiqués plus haut k leurs noms

respectifs sous les n^s ci après :

Brants : 158. — De Jongh : 5, 6. — Descamps : 115. — de Wulf : 40, 41, 42. —
Hebbelynck 37 et suiv. — Masoin : 108. — Wils : 17, 18, 20, 21.

G. Les notices sur des professeurs décédés. (Voir ci-dessus, p. 90.)

D. Principaux articles parus au sujet des fêtes jubilaires de mai 1909 :

AuDOLLENT (A.). Le jubilé universitaire de Louvain. Revue des Questions historiques

(Paris), 1909, t. 86, p. 349-356.

Baudrillard (Mgr). Les Universités catholiques. Correspondant (Paris), 2S juin 1909.

BÉCHAux et Trogan. Correspondant (Paris), 25 mai, p. 817-818 ; 10 juin, p. 1012-1014.

Breton (Mgr). Bulletin de littérature ecclésiastique (Toulouse), juin 1909.

DossAT (A). Revue Augustinienne, 15 juin 1909. — Reproduit dans les Questions

actuelles (Paris), 26 juin.

Pace (E.-A). The University of Louvain (1834-1909). Catholic University Bulletin.

Washington, 1909, t. XV, p. 551-555.

Terlinden (Gh.) dans La Vie intellectuelle (Bruxelles), 15 mai 1909.

ToNiOLo (G.). Per il giubileo academico di Lovanio. Rivista internaz. di Scienze

Sociali (Roma), mai 1909.

Van den Heuvel. Revue générale (Bruxelles), juin 1909.

Revue des questions scientitiques XVl (1909), p. 5.

XX^ Siècle. Série d'articles historiques, commençant le 25 avril 1909.

E. Publications diverses dont au moins une partie assez importante ou un assez grand

nombre de passages concernent l'histoire de l'Université :

Biographie nationale de Belgique, tome XX, notices : Rosemondt, Philippe Rubens,

Rutgeerts, Rythovius.

F. DE BojANi. Innocent XI, sa correspondance avec les nonces (1676-1679). Rome,

Desclée, 1910 (à propos du Jansénisme).

GuvELiER. La population de Louvain aux xvi» et xvii® siècles. Annales Soc. archéologie

de Bruxelles, 1909.

Eucyclopedia (The Gatholic). New-York, Appleton. Art. Louvain University.

Frischkopf. Die Psychologen der neuen Lôwener Schule. Dissert, de la faculté de

philosophie de Munich, juin 1907.
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GiLLET, 0. P. Les dominicains, leur raison d'être. Appendice D : Les dominicains à

l'Université. Lille, 1909.

Godet (M.). Jean Standonck et les frères mineurs. Archivum franciscanum historicum.

Florence, juillet 1909.

HissETTE. Les Halles universitaires de Louvain. (Voir plus haut, p. 17.)

Jansen (A.). Les cours de vacances à l'Université de Louvain. Louvain, Ch. Peeters,

1908, 1909, 1910.

Laenen. Les origines de la nouvelle Université de Louvain. La vie diocésaine. Malines,

mai 1909.

Martin (R.), 0. P. L'introduction officielle de la « somme théologique » dans l'ancienne

Université de Louvain. Revue Thomiste (Toulouse), 1910, t. 18, p. 230.

Le Mouvement scientifique, publication illustrée du ministère des Sciences et des Arts.

L'Université de Louvain y est abondamment traitée et en texte et en gravures

NoLF (Mgr Quirin). L'abbé Masius et ses rapports avec l'Université. Revue de Vabbaye

de Parc, 1908-1909.

— La visite de l'Université par Drusius. /6td., 1909.

O'Reilly (C. R. L.). Social Studies at Louvain Universitj The School of Political and

Social Science ; dans The Irish CathoUc. Dublin, 7 mai 1910.

Pas (Justin de). Consultation médicale demandée à la faculté de Louvain par l'éche-

vinage de Saint-Omer (1675).— Extrait de la 234« livraison du Bulletin historique

de la société des Antiquaires de la Morinie. Saint-Omer, 1910.

Perrier (J.-L.). The revival of Scholastic philosophy in the nineteenth century. The

Columbia University Press, 1909.

Saliskar. Philosophy at the University of Louvain. {CathoUc University Bulletin.

Washington, janvier 1909).

SiMAR. Erycius Puteanus. (Voir plus haut, p. A.)

Van den Gheyn, S. J. Discours d'ouverture d'Adrien Amerot {Musée Belge^ t. XIII, 1909).

Van der Heyden. The Louvain American Collège 18S7-1907. Louvain, Ceuterick, in-S»,

412 p.

Tan der Linden (H.). Maartcn van Rossem voor Leuven (1542). De Vlaamsche Gids,

no 4, 1908.
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PREFACE.

Le nouveau fascicule est le Vr de la série des Suppléments de

la bibliographie universitaire.

La méthode, après quelques tâtonnements, s'en est plus ou

moins fixée, et il n'échet point de la modifier trop souvent, sans

forte raison ; il n'est que plus aisé de le rattacher à ses devan-

ciers.

On voudra bien s'en rapporter pour l'explication de la méthode

elle-même à la préface des fascicules précédents, où on l'expose

et où on essaye de la motiver. Il importe toutefois de rappeler

toujours que cette activité lilléraire au sens général du mot n'est

qu'une forme de l'action universitaire laquelle est essentiellement

d'enseignement ; les Programmes et VAnnuaire en reflètent la

croissante importance.

Que la publicité contemporaine soit énorme, intempérante

même, persoime ne le conteste et on a pu dire qu'en présence

de la multiplicité des écrits nuisibles et inutiles, (c Tart de ne pas

lire » est devenu très important et très difïicile. Mais il n'en est

que plus nécessaire de combattre sur ce champ de bataille où se

croisent tant de champions. La bataille des idées par la publicité

est une mêlée incessante et quotidienne. Si, selon le mot d'un

orateur, « le livre, c'est le verbe humain, maître du temps et de

l'espace », l'article de revue et Je journal, maître de l'espace, ne

l'est que d'un temps restreint, mais peut être le maitre de l'heure.

C'est assez dire l'importance de leur recueil. Il y a sans doute

des unités insignifiantes, mais le bibliographe n'a pas mission de

les qualifier, et l'histoire réclame que le relevé soit complet ; à



PREFACE.

elle (le les juger ! Sur le (roulispice de la Bibliothèque de Berlin

ligurenl ces mois en leUres monumentales : Nulrimenlum spirilus.

L'I'niversilé n'a-t-elle pas ponr mission de fournir largement

ralimenl des intelligences ; n'est-il pas important d'en l'aire l'in-

ventaire ?

Ce fascicule ne suit le précédent qu'à une distance de deux

années, raccourcie à ce délai par l'échéance de l'Exposition de

Gand. Ses dimensions n'en sont (|ue plus éloquentes (1).

Depuis le dernier fascicule un grand fait s'est produit : Un

projet signé Léon de I^anlsheere fut déposé à la Chambre le

10 avril 1911 et devint la loi du 12 août iUH reconnaissant à

l'Université la personnilication civile. Son nouveau règlement

organique figure en tête de ses publications collectives.

Nous avons le chagrin, hélas! en face du document historique

de devoir placer, à la fois en honneur et en deuil, le porlrait du

Collègue éminent et regretté qui fut comme Ministre, l'auteur de

la loi nouvelle.

Le présent fascicule est clos en mars 1915.

(t) Le fascicule présente d'ailleurs cerlaines lacunes fâcheuses dont le service

bibliographique laisse la responsabilité à qui de droit.
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1.

UBLICATIONS COLLECTIVES

DE
L'UNIVERSITE.

17. DOCUMENTS RELATIFS à la personnitication civile de l'Université catholique.

Règlements généraux. Louvain, Van Linthout, 1912 (Loi du 12 août 19U;
Arrêté royal du 8 novembre 1911). — Le règlement organique a paru aux

annexes du Moniteur belge, le 13 décembre 1911; la composition du Conseil

d'administration, le 13 janvier 1912.

is. Les ANNUAIRES dont la série continue ainsi que la publication des programmes

officiels.

19. BIBLIOGRAPHIE. Cinquième Supplément 1908-19M. Louvain, Ch. Peeters,

1911,u-100p.



II.

HESES, DISSERTATIONS. TRAVAUX DIVERS

publiés

SOUS les auspices des facultés, écoles, instituts,

conférences, cours pratiques, etc.

h faculté t)e ZbcoioQic.

Suite de la série des positions de thèses pour les grades de théologie et de droit

canon. A celle des dissertations doctorales il faut ajouter :

G/iSTON KissELSTEiN. Les dans et legs aux fabriques d'églises paroissiales en Belgique.

Étude juridique. Louvain, Van Linthout, 1912, in-8'', xxxn-58o p.

2. 3facuité t>c t)toit

École des Sciences politiques et sociales.

Ont été publiés dans sa collection, les ouvrages suivants :

46. Hubert Pierlot. La législation scolaire de la province de Québec. Un vol. in-S",

156 p. Bruxelles, A. Dewit, 1911.

47. Edouard de Moreau. Adolphe Dechamps (1807- 1875). Un vol. in 8 de vii-5S0 p.

Bruxelles, Dewit, 1911.

48. (1)*Berthold Missiaen, 0. M. Gap. L'Appauvrissement des masses. Un vol.

in-S" de xiii-488 p. Louvain, Cn. Peeters, 1911.

(1) Les vol. marqués d'un astérisque, ont valu à leiir auteur une bourse de voyage

do gouvernement.



THÈSES ET DISSERTATIONS.

. Albkrt Janssen. Les Conventions monétaires. Ouvrage couronné par l'Académie

royale de Belgique. Un vol. in-S» de iv-569 p. Uruxelles, Larder, 19H.

80. LuiGi lliz/i. Le Privilège de l'émission des billets de banque en Italie. Un vol.

in-8o de 216 p. Lausanne, Couchoud, 1911.

Kl. Emjianukl Descamps. L'Etat neutre à titre permanent. Un vol. in-8" de ii-238p.

Bruxelles, Larder, 1912.

52. Loi'is iiE LicHTERVELDE. Les Méthodes budgétaires d'une démocratie. Etude sur

le budget Suisse. Un vol. in-S» de vni-180 p. Bruxelles, Larder, 1912.

53. Laurent Deckers, De Landbouwers van den Noordbrabantschen Zandgrond. Vn
vol. in-8'' de xvi-288 p. Eindhoven, Vervoorl, 1912.

54. * Gustave Sai>. Le régime légal des Bourses en Allemagne. Un vol. in-8" de-

vui-298p Louvain, Ch. Pceters, 1912.

55. GiL'Lio Testai ERRATA. La questione délie classi medie. Un vol. in-8" de 220 p.

Roma, Tipogralia t Voluntas i, 1912.

.%. * Emu.e vak Dievoet. Le bail a ferme, in-8". Louvain, Ch, Peeiers, 1913 {sou&

presse).

57. Cesar J. Colinet. L'organisation professionnelle de la bourse en Belgique, in-8o.

Bruxelles, van Fleteren, 1913 (sous presse).

.W. * Prosper Thiysbaert. Monographie sociale et économique du pays de Waes»
in-8", Courtrai, Vermaut, 1913 (sous presse).

3. jpaculté î)e médecine (i)*

4> jfacuité bc pbtlQgopbte et Xettreg (!)

Institut supérieur de Philosophie

(Ecole Saint-Thomas d'Aquin).

La plupart des ouvrages des professeurs de l'Institut; voir leurs noms : Mercier,

Nys, Deploige, Thierry, De Wulf, Defourny, Noél, Michotte, Balthazar, Lottin,

Mansion, etc.

Les revues publiées sous son patronage (voir Revues).

Les philosophes belges. Collection publiée par l'Institut (voir au nom de M. De Wulf).

Continuation.

Annales de l'Institut supérieur de Philosophie. Tome I, 1912 (voir Revues).

Traité élémentaire de Philosophie, 3« éd., 2 vol., 1911, 4e éd. 1913.

Aristote. OEuvres philosophiques. Traduction et études. Collection publiée par

l'Institut : G. Colle, La métaphysique. Liv. 1. Trad. et commentaire avec préface

par Deploige.

Bibliothèque de l'Institut :

S. Deploige. Le contlit de la moraie et de la sociologie.

I. Lottin. Quetelet.

Voir ces noms.

(1) Depuis 1900, les travaux spéciaux sont portés au nom des professeurs dont

relève la matière traitée et qui les ont dirigés.



THÈSES ET DISSERTATIOjNS.

Conférences d'histoire et de philologie.

29. l). CuNiRERT MoHLBERG. Radolph de Rivo, der letzte Vertreter der altrômischen

Liturgie. Bd I. Studien. Louvain, Bureaux du Recueil, 1911, in-8», xv-259 p.

30. E. De Backer, Sacramentum. Le mot et l'idée représentée par lui dans les

oeuvres de Tertullien. Louvain, Id., 1911, in-S», xx-392 p.

31. Th. Simar. Christophe de Longueil, humaniste (1488-1522). Louvain, Id. 1911,

in-80, vni-215 p.

32. H. Delulle, s. J., Les répétitions d'images chez Euripide. Louvain, Id. 1911,

in-80. xx-86 p.

33. J. Flamion. Les actes apocryphes de l'apôtre André. Louvain. Id. 1911, in-S»,

xvi-330 p.

-34. J. Laferrière. Etude sur Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran

(1381-1643). Louvain, Id. 1912, in-S», 239 p.

5. jfaculté bcQ Sciences (i).

Institut Carnoy.

La Cellule, voir Revues.

Institut Électro-Mécanique.

Bulletin des Électriciens, voir Revues.

6. lÊcoles spéciales diverses (i).

Brochures : programmes spéciaux ; règlements etc.

? Contétences, ^Laboratoires, Cours pratiques, etc. (2)
\

Nous continuons à suivre uniformément la méthode déjà inaugurée et très justifiée

de placer, quand faire se peut, les publications de ces institutions sous le nom des

professeurs qui les dirigent.

Énumérons donc seulement ici les groupes, actuellement existants, qui ont fourni

des publications et le nom des professeurs où les titres figurent.

Cercle des électriciens : Ponthière, Gillon, rapport AUn et Revues n» 2d.

Conférence et exercices d'archéologie classique : Mayence et rapport AUn.

Conférence d'économie sociale : Brants et rapport AUn.

(1) Voir les notes ci-dessus, aux facultés de médecine et de philosophie et lettres.

(2) On trouve dans YAnnuaire la liste compièle des institutions universitaires. Il

<^st donc inutile de la reproduire ici, nous plaçant au point de vue bibliographique.



THESES ET DISSERTATIONS.

Conférence d'histoire (section moderne) : Mœller et rapport AUn.

Conférence d'histoire (section ancienne) : Sencie et rapport Alîn.

Conférence d'histoire littéraire iirecque et latine ; GoUard et rapport AUn.

Conférence de philologie romane : Bélhune, Doutrepont et rapport AUn.

Institut de bactériologie : J. Denys.

Institut de pédagogie : Collard.

Laboratoires, conférences, etc. de l'Institut supérieur de philosophie. Voir plus

haut : Faculté de philosophie.

Laboratoires de l'Institut Carnoy : Gilson, Ide, Grégoire, Janssens, Havet et Rei'ties

(La Cellule).

Laboratoire de chimie générale : Louis et Paul Henry.

Laboratoire de géologie et paléontogie : H. de Dorlodot.

Laboratoire de neurologie : Van Gehuchten

Laboratoire de recherches physi(|ues : A. de Hemptinne.

Séminaire d'histoire : Gauchie et rapport AUn et Bulletin (voir Revues).

Societas philologa : Remy et rapport AUn.

Société philosophique : Deploige et Defourny, rapport AUn.



EVUES

III

ET

PUBLICATIONS PERIODIQUES

publiées ou dirigées par des professeurs de l'Université.

On a indiqué précédemment que les collections paraissant a intervalle irrégulier ne

ligurent pas ici parmi les revues; le caractère Aa périodicité est le seul trait auquel il

convient de les distinguer. Quelle (jue soit donc leur importance, ces collections ne

figurent point à cette place, mais au nom des Instituts qui les publient (voir par

exemple l'Institut supérieur de philosophie, l'École des Sciences politiques, les Confé-

rences de la faculté de Philosophie, etc.), ou au nom des professeurs qui les dirigent,

tels sont les Materialien ziir Kunde des alteren englischen Drainas, du prof. Bang,

telle aussi tout récemment l'importante publication du Corpus scriptorum christiano-

rum orientaliiim, qui est publiée désormais par les Universités catholiques de

Washington et de Louvain ; elle figure au nom de M. Forget, directeur de la section

arabe, etc.

Quant aux Revues ou périodiques, il n'y a pas eu pendant cette période biennale de

modification essentielle dans cette série qui s'est développée régulièrement. On voudra

donc s'en référer aux fascicules antérieurs pour les données historiques et bibliogra-

phiques des divers recueils (n^s { à 30).

Gomme seules modifications signalons :

N» 12. La Revue Néo-Scolastique est placée sous la direction de M. de Wulf.

N» 22. Le Bulletin des anciens étudiants de l'École commerciale, s'est mué en

revue semi-mensuelle sous le titre Le Caducée.

Enfin, il y a lieu de signaler deux recueils nouveaux :

No 31. Les Annales de l'Institut supérieur de philosophie, organe de l'École

thomiste de Louvain; directeur : S. Deploige, secrétaire : L. Noël. t. I, 1912.

N<* 32. La Tiibune apologétique, organe du secrétariat général des œuvres apolo-

gétiques, placé sous la direction de M. Brohée. Bi-mensuel. 1. 1, 1910.



HEVUES ET PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.

Nous croyons utile de donner simplement la liste des titres des recueils existants

dont on trouvera la notice aux volumes antérieurs :

I. LAn iiaire de l'Université.

:2. Analcctes pour servir a l'histoire ecclésiastique de la Belgique.

3. Bulletin de l'Union des injçénieurs sortis des Écoles spéciales de l'Université de

Louvaln.

4. Davidsfonds.

5. Revue médicale de Louvain.

0. Le Muséon.

7. La Cellule.

8. Revue pratique du notariat belge.

9. Dietsche Warande en Belfort.

10. Revue pratique des sociétés civiles et commerciales.

11. Revue générale agronomique.

12. Revue néo-seolastique.

13. Bibliographia philosophica.

U. Bulletin de l'association des anciens élèves de l'École de brasserie.

15. Le Musée belge.

16. Bulletin bibliographique et pédagogique.

i7. Revue sociale catholique.

18. Revue catholique de droit.

19. Annales de pharmacie.

20. Le Névraxe.

21. Revue d'histoire ecclésiastique.

22. Le Caducée. Bulletin de l'Union de l'École commerciale.

23. American Collège Bulletin.

24. Annuaire du Cercle pédagogique.

2o. Bulletin du Cercle des électriciens.

26. Recueil international des traités.

27. Mouvement des missions catholiques.

28. Bulletin de l'Association des anciens membres du séminaire historique.

29. Revue congolaise.

30. Onze Congo.

31. Tribune apologétique.

32. Annales de l'Institut supérieur de philosophie"



IV

UBLICATIONS PERSONNELLES

DES

MEMBRES DE L'UNIVERSITE (i!

IRecteut /IDaôntflqtte»

Mgr Ladeuze (Paulin).

29. Frédéric Ozanam. Les origines et l'esprit de la Gontërence de Saint-Vincent de

Paul. Discours prononcé, le 8 décembre 1912, à l'assemblée générale des Confé-

rences de Louvain. Louvain, Van Linthout, 17 p.

Annuaire de l'Université catholique.

30. * Discours prononcé à l'ouverture des cours en 1911, sur le nouveau statut donné

à l'Université catholique par la loi du 12 août 1911 lui accordant la personnifica-

tion civile (AUn. 1912, 27 p.).

31. * Discours prononcé à l'ouverture des cours en 1912, sur la grandeur d'àme

requise pour l'accomplissement du devoir universitaire (AUn. 1913, 27 p.).

32. * Discours prononcé, le 19 octobre 1911, à la mortuaire de M. le professeur

Lecart (AUn. 1912, 5 p.).

33. ^ Discours prononcé, le 17 mai 1912, à la mortuaire de M. le chanoine Hemeryck

(AUn. 1913, 4 p.).

34. * Discours prononcé, le 29 août 1912, aux funérailles de M. le professeur de

Lantsheere (AUn. 1913, 5 p.).

(1) L'astérique indique un tirage à part.



PUBLICATIONS PERSONNELLES DES MEMBRES DE L*UNIVERSITÉ. 9^

Union des Ingénieurs sortis des Écoles spéciales de Louvain.

35. Discours prononcé, le 10 septembre 1911, ii l'occasion de la remise du buste de

M. Timmermans, sur le rôle scientifique de l'ingénieur. 1912, deuxième série,

t. VI, p. 178-181.

Compte rendu des travaiu- du Congres national de l'enseignement moifen libre

de Belgique tenu à Bonne-Espérance les iî, i2, 13 septembre 1911.

36. * Les humanités gréco-latines considérées connue préparation a la vie universi-

taire. Discours prononcé a l'assemblée solennelle de clôture du Congrès. T. 1.

Uoulers, Jules De Meester, p. 123-138.

Bien Public iGandj.

37. Discours prononcé à l'assemblée générale du Denier de Saint-Pierre, le 27 janvier

4913 (n« du 28 janvier).

IRecteur Ibonotalre,

Mgr Hebbelynck (Adolphe).

44. Les manuscrits coptes sahidiques du Monastère Blanc. Recherches sur les

fragments complémentaires de la collection Borgia. Fasc. I. Fragments de l'An-

cien Testament. Louvain. Istas, 1911. Iu-8o. 64 p.

Secrétaire î)e rmnipersité.

Van Bierviiet (Joseph).

Revue pratique du notariat belge :

35. De la séparation de biens entre époux. Interprétation de l'article 1539 du code

civil (10 avril et 10 juin 1911).

36. *Les sujets collectifs en droit privé (30 avril, 30 juillet, 30 octobre 1911, 20 fé-

vrier 1912).

37. De la clause de voie parée afTectant la constitution d'hypothèque sur un immeuble

indivis (29 février 1912).

Bulletin de la Société d'Études législatives (Paris, Rousseau, 1912) :

38. La liquidation du passif héréditaire et le projet belge de revision du Gode civil.

Collaboration :

Comptes rendus bibliographiques dans la Revue pratique du notariat belge (1911)..
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Forget (Jacques).

Dans le Corpus scriptorum christianorum orientalium (Beyrouth, Typogr. caih. ;

Paris, Poussielgue ; Leipzig, Otto Harrassowitz] :

-51. Synaxarium Alexandrinum (texte arabe), tome II, Beyrouth, 1912. In-8", 356 p.

Dictionnaire de théologie catholique de MM. Vacant et Mangenot

(Paris, Letouzey et Ané) :

-52-55. Articles : Exorcisme, Exorciste, Fabricius (André), Froidmont.

The Catholic Encgclopedia (New-York, Robert Appleton Company) :

56-59. Articles : Quesnel, Qiiesnellisme, Ravesteyn, Schism.

Direction.

Directeur de la section arabe du Corpus Scriptorum Christia norum Orientalium

editum consilio Universitatis Gatholicîe Americœ et Universitatis Gatholicœ Lova-

niensis, curantibus J. B. Chabot, J. Forget, i. Guidi, H. Hyvernat (Paris, Gabalda;

Leipzig, 0. Harrassowitz).

Collaborations.

Articles bibliographiques et critiques dans le Divus Thomas, le Muséon, la Revu4t

néo-scolastique, la Revue bibliographique belge, la Revue de l'ordre de Prémontré,

la Revue apologétique, etc.

Van Hoonacker (Albin).

The Catholic Encyclopedia (New-York) :

48-49. Articles : Micheas ; Nehemias.

Zeitschrift fur Assyriologie und verwandte Gebiete (Strassburg, Trûbner) :

-50. Notes sur quelques passages des Annales d'Assourbanipal (III, 73; IV, 30;
IV, 70 ss. ; V, 24 ss. ; VII, 48) (XXV, 1911).
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Dietsche Warande en Belfort 'Leiiven, Keurboekerij) :

ol. De Profeten, een inaatschappilijke stand in Israël (Jan. 1912)

Revue biblique (Paris. Leco/Jre) :

52. Le titre primitif du livre d'K/.échiel (Avril, 1912).

Ons Geloof (Brussel) :

33. Het stllstaan der /on op Jozue's bevel (Jan. 1913,»,

Van Hove (Alphonse).

The Catholic Encyclopedia (New-York) :

25-33. Articles : Oeconomus (episcopal), Uight of Option, Person (ecclesiastical),

Precedenz, Preconization, Promulgation ot Law, Polycarpus, Biographie de

plusieurs canonistes.

Direction.

G. KissFxsTEiN. Les dons et legs aux fabriques d'églises paroissiales en Belgique.

(Dissertations doctorales de la faculté de théologie, Ile série, t. V.) Louvain, 1942.

Maere (René .

Commission royale des Monuments (Bruxelles) :

29-35. Rapports relatifs : — au porche de l'abbaye de Vlierbeek, — à la transformation

du quartier de l'abattoir à Louvain. — à la renauratton des Halles aux draps

à Louvain,— au Dieu de pitié d'Herffelingen (1910); au mobilier ancien de

l'église de Gortenaeken, — a une Vierge en marbre conservée à Hamme (Assche),

— au mobilier de l'église de Vilvorde, etc. (1911). — (Dans le Bulletin du Comité

des correspondants de la province de Brabant).

7 lie Catholic Encyclopedia (New-York) :

36-45. Articles : Leblant, Edmond-Frédéric; Mamachi. Thomas-Maria ; Marchi,

Giuseppe; Martigny, Joseph-Alexandre; Montanlt, Xavier Barbier de; Muséums,

Christian ; Keusens, Kdmond ; Schelstrate. Emmanuel; Selvaggio, Giulio-Lorenzo;

Seroux d'Agincourt, Jean-Baptiste.

Col lab: rations.

Analectes, Louvain, 1912; Archives belges, Liôge : Bulletin de la Gilde St-Thomas

et de St-Luc, t. XII, Bruges ; Inventaire des objets d'art existant dans les édifices

publics des communes de l'arrondissement de Nivelles, Bruxelles, 1913 ; Revue

d'histoire ecclésiastique, Louvain.

Journal de Bruxelles (La restauration de l'HAtel de Ville de Louvain, 2« janvier

1912).

Louvain-Joumal (L'Institut de Physique, ancien Collège des Prémontrés, 5 mars

1911).
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Coppieters (Honoré).

Revue biblique internationale (Paris) :

16. Notice sur J. Moffatt, An Introduction to the Literature of the New Testament,

19U, p. 592-602.

17. Les récentes attaques contre l'authenticité de l'épître aux Ephésiens, 1912,

p. 361-390.

0ns Geloof :

18. Het oppergezag in Christus' Kerk aan Petrus toevertrouwd, 1911, p. 5 15.

19. De Parabolen des Heeren, 1912, p, 145-157.

Van Roey (Ernest).

22. Aanspraak gehouden op de algemeeue Vergadering van het Genootschap van

Sint-Vincentius a Pauio, te Merchtem, den 12 December 1909. 6 bl. (Verslag der

Vergadering, Cent, Siffer, 1910).

22 Allocution prononcée a l'assemblée générale des Conférences de Saint-Vincent de

Paul, à Montaigu, le 30 juin 1912. 7 p. (Compte rendu de l'assemblée. Bruxelles,

Vromant, 1912).

23. De Aartsbroederschap der H. Famille. Redevoering gehouden op het Congres der

H. Famille te Antwerpen, den 19 Juni 1912. 9 bl. Anlwerpen, Redemptoristen-

klooster, 1912.

La vie diocésaine :

24. L'enseignement du catéchisme dans les anciens diocèses de Malines et d'Anvers,

32 p. (avril et mai 1911).

Laminne (Jacques).

25. La Rédemption. Bruxelles. UAction Catholique, 1911, 249 p.

Annuaire de V Université :

26. * Eloge funèbre de M. le professeur Alphonse Lecart (1912), 15 p.

Revue Néo-Scolastique de Philosophie :

27. * Le principe de contradiction et le principe de causalité. (Novembre 1912. j 36 p.

Noël (Léon).

17. Excerpta quaedam ex operibus Divi Thomœ problematis epistemologici solutionem

illustrantia. Ad usum suorum auditorum (autographies). Loiivain, Steenwerckx.

1912, in-4«, 40 p.

Revue Néo-Scolastique :

18. * William James (février 1911), 30 p.

19. Le mouvement néo-thomiste (février 1911), 10 p.



FACULTÉ DE THÉOLOGIE. 13

Revue sociale catholique :

20. A propos de la question des humanités (novembre 1911), 8 p.

Direction.

Secrétaire de rédaction des Annales de l'Jnstilut Supérieur de Philosophie.

Directeur du Cercle apologétique.

Directeur du Séminaire d'histoire de la philosophie moderne.

Travaux du séminaire d'histoire de la philosophie moderne :

21. E. CiiinccHETTi. La lilosofia di Benedetto Croce. (Rivista di Filosofia neo

scolastica. Firenze, aprile 1012 et ottobre 1912.)

-22. J. Henry. Pragmatisme anglo-américain et Philosophie nouvelle. (Revue

Néo Scolastique, mai 1912.) Extrait d'un mémoire couronné au Concours Universitaire

de 1911.

De Jongh (Henri).

9. L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence

i,l43"2-lo40). Ses débuts, son organisation, son enseignement, sa lutte contre

Érasme et Luther. Avec des documents inédits. Louvain. P. Smeesters, 1911,

In 8°, 416 p.

10. Het ideaal van het christelijk leven. (Voordracht gehouden op de vergadering van

den Proostenbond der Boerengilden van Brabant.) Uitgegeven van den Proosten-

bond, n» 2. Leuven, 1913. ln-8", 10 p.

La vie diocésaine (Malines) :

11. * Les grandes lignes de l'histoire des Indulgences (t. VI, 1912, n"» 2, 3, 4, 5

et 7), 78 pages.

The American Collège Bulletin :

12. Discussio casuum communicationis in divinis cum haerelicis, X, 1912, p. 7-lS.

Collaborations.

Revue d'Histoire ecclésiastique (membre du comité de rédaction). — Vie diocé-

saine. — Archives belges. — 0ns Geloof.

Balthasar (Nicolas).

Revue Néo-Scolastique de philosophie :

\ Deux guides dans l'étude du thomisme, 191 1, p. 100-108.

Annales de l'Institut Supérieur de philosophie :

:'). * La méthode en théodicée. Idéalisme anselmien et réalisme thomiste, I, 1912,

p, 421-467.
Coitaboration.

Comptes rendus dans la Revue Néo-Scolastique de philosophie.

Direction.

Séminaire de Métaphysique à l'Institut supérieur de philosophie.
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Lebon (Joseph).

Revue d'histoire ecclésiastique :

4. La version philoxénienne de la Bible, 1911, t. Xll, p. 413-436.

Collaboration.

Chroniques et comptes rendus dans la Revue d'histoire ecclésiastique.

Bittremieux (Joseph).

Canisiusblad, Rousselare :

11. De bovennatuurlijke Orde, 1911, p. 65 68.

The American Collège Bulletin, Louvain :

12. The supernatural Order. IX, 1911, p. 41-33.

13. The Résurrection of our Lord. IX, 1911, p. 8-2-90.

14. The Pope's Infallibility. XI, 1913, p. 1-7.

0ns Geloof, Antwerpen :

15. De Verrijzenis van Christus. I. 1911, p. 107-114.

16. Over het dogmabegrip. II, 1912, p. 248-261.

Théologie und Glaube, Paderborn :

17. Der Pragmatische Dogmabegriff. IV, 1912, p. 277-288.

Geloofsonderricht, Brugge :

18. Het lijden en de dood van Christus. t'Keeks A, n'' 31 en 32.) 100 p.

Collaboration.

The American Collège Bulletin : comptes rendus.

Lottin (Joseph).

X 1 É à Aubin-Neufchâteau, le 2 juillet 1880, professeur extraor-

^^ dinaire, docteur en théologie et docteur en philosophie selon

saint Thomas.

1. Quetelet statisticien et sociologue, Louvain, Institut supérieur de philosophie et

Paris, Alcan, 1912. ln-80, xxx-564 p.

Revue Néo-Scolastique de philosophie :

2. * La statistique morale et le déterminisme, 1908, février, 42 p. (reproduit dans le

Journal de la Société de Statistique de Paris, octobre, 1908.)



FACULTÉ DE THÉOLOGIE. 15^

3. La théorie des moyennes et son emploi dans les sciences d'observation, 1909,

novembre, 33 p

.

4. Le calcul des probabilités et les régularités statistiques, 1910, février, 30 p.

5. Le concept de loi dans les régularités statistiques, 1911, février, 23 p.

6. * Le libre arbitre et les lois sociologiques d'après Quelelet, 1911, novembre, 37 p.

Annales de ^Institut supérieur de Philosophie :

Quetelet, son système sociologique. 1, 1912, 74 p. (reproduit dans le n» 1).

Collaboration.

Comptes rendus dans la Revue Néo-Scolaslique et dans la Revue générale.

Monin (Arthur).

NÉ
à Dinant, le 3i juillet i88i, professeur extraordinaire, doc-

teur en droit canon.

1 De Guria Romana. Ejus historia ne hodierna disciplina juxta reformationem a

Pio X inductam. Louvain, Van Linlnout, 1912, in-8°, xx-394 p.

Collaboration.

Revue d'histoire ecclésiastique (comptes rendus).

Van Crombrugghe (Camille).

Collationes Gandavenses .

9. L'Hypnotisme franc. Description et explicalion. Gand, Scheei'der et Huyshauwer,

1912, 21 p.

10. De • Fratribus Domini » deque corum cum Jesu cognalionis ratione, 111, 1911^

34 p.

11. Le péché originel et l'épitre aux Romains, V, 12 sq. Jb. IV, 1912, 13 p.

12. Notes sur l'historicité de saint Matthieu, XXVIll, le. Ib. IV, 1913, p. 3C6 sq.

Callewaert (Camille).

38. La réforme du Bréviaire, son esprit, ses prescriptions nouvelles. Documents et

commentaire. Rruges, Beyaert. 1912, in-8», 64 p. (Extrait revisé des Collationes

Bruyenses, XVII, 1912, janv. et févr.)

Eucharisiisch Congres te Rousselare, 1910 :

39. De H. Mis, beschouwd als middenpunt van den eeredienst tôt het H. Sacrament

des altaars. (Versiag der besprekingen, bl. 60-00.) Rousselare, De Meester, 1910..

Traduit en partie dans Questions liturgiques, 1, 1911-1912, p. 214-220.
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Collationes Brugenses (Bruges).

40. L'antependium : obligation, matière, couleur, ornementation, XVI, 19H, p. 20.'»-

210. (Reproduit dans Questions liturgiques, l, p. 308-312.)

41. Comment et pourquoi voiler les croix et images au temps de la passion, XVI,

1911, p. 272-278. (Reproduit dans Questions liturgiques, II, 1911-1912, p. 281-

285.)

42. La matière, l'ornementation et la signification symbolique du corporal et de la

pale, XVI, 1911, p. 418-424. (Reproduit à2inii Questions liturgiques, U, \9\l-

1912, p. 37-61.)

43. La couleur violette en liturgie, son emploi, sa signification, la teinte voulue, XIV,

1911, p. .319-52.1. (Reproduit dans Questions liturgiques, II, 1911-1912, p. 287-

292.)

45. De festis nuperrime suppressis, XVI, 1911, p. 592-602.

45. Sensus, usus et ritus confessionis generalis, XVII, 1912, p. 113-118.

46. Arguraentum et regulae usus hymni Glojia in excelsis, XVII, 1912, p. 259-264.

47. Règle et raison des cérémonies à observer a l'Évangile, XVII, 1912, p. 590-595.

(Reproduit dans Questions liturgiques, III, p. 43-46.)

48. In quibus Missis recitandum sit symbolum, XVII, 1912, p. 714-718.

49. De orationibus in Missa de feria majori et vigilia communi juxta novas rubricas,

XVII, 1912, p. 596-601. (Reproduit dans Ephemerides liturgicae, Rome, dé-

cembre 1912.)

50. Notion et prières de l'offrande, XVIII. 1813, p. 83-89.

51. La durée et le caractère du carême ancien dans l'Église latine, XVIIl, p. 90, 108

(à suivre).

Liturgisch Tijdschrift (Leuven).

52. De invioed der romeinsche « Stationes » op onze liturgische gebeden en lezingen,

I, 1910-1911, p. 172-186.

53. Het Breviergebed, l, 1910-1911, p. 466-473.

54. Kerkelijke paramentiek, I. 1910-1911, p. 473-476.

35. De groote adventsantifonen 0, H, 1911-1912, p. 1-13.

Revue d'histoire ecclésiastique (Louvain).

56. La méthode dans la recherche de la base juridique des premières persécutions,

XII, 1911, p. 5-16; 633-651.

Questions liturgiques (Louvain).

-57. La liturgie et son ét-ide, I, 1910-1911, p. 337-347.
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Mabille (Léon).

Travaux parlementaires.

(Annales et Documents de la Chambj'e des Représentants) :

28. Interpellation sur les mesures qu'il conviendrait de prendre pour mettre fin au

lock-out dont souffrent 2500 ouvriers de certaines carrières de Lessines (Séance

du 23 février 1911).

29. Discours dans la discussion du projet de loi sur les pensions des vieux mineurs

(9 et 10 mars 1911).

30. Interpellation sur l'interprétation donnée dans certains charbonnages à la loi de

1909 limitant le travail dans les mines (19 juillet 1911).

81. Proposition de loi interprétative à ce sujet (20 juillet).

32. Proposition de loi réduisant à 8 heures le travail des mécaniciens dans les mines

(Session 1909-10). Développements à la séance du 20 décembre 1911.

33. Rapport de la Commission spéciale qui a examiné la proposition de loi modifiant

et complétant l'art. 1153 G. C. (l*-- février 1912.)

3-i. Discours dans la discussion du projet de loi sur la protection de l'enfance (2 et

3 avril 1912).

35. Rapport de la Commission spéciale sur le projet de loi portant revision des pen-

sions allouées avant 1909 à charfte de la caisse centrale de prévoyance des

secrétaires communaux (5 juillet 1911; publié à la fin des Documents de la

session 1911-12).

36. Discours dans la discussion sur ce projet (23 février 1912).

gon Descamps (Edouard).

123. L'Avenir de l'Albanie, in-8*'. Louvain, Peeters, 1913.

Annuaire de l'Université :

124. Notice sur Léon de Lantsheere, professeur et doyen de la faculté de Droit (avec

portrait) 1913.

Académie royale de Belgique (Bulletin) :

125. Rapport sur un mémoire relatif aux développements du droit international

privé depuis 50 ans. (Mai 1911.)
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Vanden Heuvel (Jules).

Ministre d'Étal.

Le Correspondant (Paris) :

90. Les élections belges (n» du 23 juin 1912).

Revue Générale (Bruxelles) ;

91. Auguste Beernaert (novembre 1912).

Schicks (Alfred).

176. (Suite des n»* -4 et 146) Dictionnaire des droits d'enregistrement, de succession,

de timbre, de transcription, d'hypothèque et de greffe. Achèvement de l'ouvrage

qui forme cinq vol. in-8" à 5300 colonnes. Bruxelles, E. Bruylant.

Revue pratique du notariat belge :

177. Le partage d'honoraires entre notaires et le jugement d'Arlon du 21 décembre

1910 (janv. 1911).

178. Chambre de discipline. Récusation (mars 1911).

179. Clause de voie parée. Aliéné colloque (juillet 1911 ).

180. Communauté d'acquêts. Aliénation des biens mobiliers de la femme (nov. 1911).

181. Adjudication publique. Refus par l'enchérisseur de signer le procès-verbal

(nov. 1911).

182. De l'hypothèque sur part indivise : Commentaire pratique de l'art. 2 de la loi du

15 août 1854 (janv. et févr. 1912).

183. De l'extension de l'hypothèque aux accessoires de l'immeuble (mars 1912).

184. De l'intervention d'un tiers pour accepter le contrat d'hypothèque (mars 1912).

185. De la forme de l'acte constitutif d'hypothèque (avril 1912).

186. Du choix du notaire pour la rédaction de l'acte de vente de gré à gré (aoi^itl912).

187. Commentaire de la loi du 31 août 1891 sur la tarification de l'honoraire des

notaires, et de l'arrêté du 27 mars 1893 (suite du n» 174) (oct. ft nov. 1912.)

188. De la subrogation légale dans le cas de l'art. 1231 n» 2 (déc. 1912).

189. Nombreuses annotations de jurisprudence sous les rubriques : Revue de la

jurisprudence belge, Revue des décisions fiscales. Revue de la jurisprudence

étrangère, Questions pratiques etc. 1911 et 1912.

Direction.

La Revue pratique du notariat belge (continuation).

Dupriez (Léon),

Revue Générale :

32. Léon de Lantsheere (octobre 1912).
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Compte rendu analytique du Conseil colonial :

33. Rapport sur le projet de décret relatif aux sociétés li but lucratif.

34. Rapport sur le projet de décret approuvant la convention entre le gouvernement

et la Société internationale forestière et minière du Congo et portant concessioa

de mines et terres (1912).

Annuaire de législation étrangère

publié par la Société de Législation étrangère (Paris) :

3o-36. Notice sur les principaux décrets du Congo belge. (1909 et 1910.)

Deploige (Simon).

27. Le conflit de la morale et de la sociologie, a*"*^ éd. augmentéa d'une préface^

1912, in-8o, xvi-424 p.

28. Préface à la Traduction du Livre 1er de la métaphysique d'Aristote par G. Colle.

1912. (Voir ci-dessus p. 3.)

La Vie liturgique :

29. * Discours d'ouverture a la réunion liturgique, tenue à l'abbaye du Mont César à

Louvain, les 7 et 8 juin 1910. (Supplément mensuel, n"» 9-10-11 1910.)

Bulletin des Facultés catlioliques de Lyon :

:îO. *La mission des étudiants catholiques; conférence faite aux Facultés catho-

liques de Lyon, le 7 décembre 1911 (n» de janvier 1912).

Revue des Sciences philosophiques et théologiques :

31. Le moral et le normal (octobre 1912).

Annales de VInstitut supérieur de Philosophie :

32. Préface au tome 1", 1912.

Direction :

Président de l'Institut supérieur de Philosophie. Directeur des Annales de Clnstitut

supérieur de Philosophie. Président du Cercle d'études sociales (anciennement section

de la Société philosophique).

Poullet (Prosper),

Ministre des Sciences et des Arts.

Principaux travaux parlementaires et ministériels :

'60. Discours dans le débat sur l'interpellation relative à la pension des ouvriers du

chemin de fer (Chambre, 30 mal 191 Ij.

51. Rapport sur le projet de loi relatif a la nationalité des Limbourgeois et Luxem-

bourgeois séparés en 1839 (session 1910-H).
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52. Arrêté royal du 10 juillet 1911 introduisant le travail manuel dans le programme

des sections générales des écoles moyennes de l'Etat pour garçons et dans les

sections préparatoires y annexées. Reproduit dans le Bull. Institut inte?'national

des classes moyennes. Bruxelles, sept.-oct. 1911.

53. Arrêté royal réorganisant les Services de la Bibliothèque royale a Bruxelles.

Moniteur du 3 janv. 1913.

54. Discours prononcé le 11 mars 1912 à l'installation du Conseil supérieur des

Beaux-Arts. (Le ZZ» Siècle du 13).

Travaux divers :

55. Discours prononcé à la manifestation Schollaert pour la liberté scolaire, le

27 août 1911 (Compte rendu. Imp. Nova et Vetera.)

56. Discours prononcé le 4 septembre 1911 au Ville Congrès des instituteurs chrétiens

à Borgerhout (Le XX^ Siècle et Le Bien Public du 5).

57. Discours prononcé au Conseil communal de Louvain, le 19 mai 1911, dans la

discussion d'un ordre du jour sur la politique scolaire.

o8. Discours de clôture de la 4« Semaine sociale flamande, août 1911. (VoUedig

verslag, Cent, 1912.)

59. Discours prononcé à l'Assemblée générale de l'Association catholique de Louvain,

le 11 mars 1912 (Gazette de Louvain du 17),

60. Discours aux funérailles de M. Albert de Neeff, le 2 octobre 1912 {Gazette de

Louvain du 6).

de Lantsheere (Léon).

Décédé te 26 août 1912.

Notices.

1. Discours prononcé aux funérailles par Mgr Ladeuze, Recteur magnifique, le

29 août, a Assche (Brabant). AUn. 1913.

2. Discours prononcé par M. Nerincx, vice-président de la Chambre des Repré-

sentants.

3. Discours prononcé au nom du barreau par M® Coosemans, ancien bâtonnier (Bien

Public du 31).

4. Discours prononcé à la cérémonie académique après le service universitaire, par

le Bon Descamps, doyen de la faculté. AUn 1913.

5. Paroles prononcées à la Chambre par MM. Schollaert, président, VVoeste, Nerincx,

Denis et L. Huysmans (séance du 12 novembre 1912).

6. Le XX^ Siècle, Bruxelles, 27 août, par Paul Crockaert.

7. Le Journal de Bruxelles, 28 août, par Eugène Stevens.

8. Revue Générale, octobre 1912, par L. Dupriez.

9. Revue Sociale catholique, id., par M. Defourny.

10. Revue des Questions scientifiques, id., par Ed. Vander Smissen.

11. Revue Néo-Scolastique, novembre 1912, par M. de Wulf.

Supplément à la liste des travaux.

Nouvelle édition :

Le no H. Les caractères de la philosophie moderne, publié dans la Revue Néo-
Scolastique, 1894, reproduit dans le n» de février 1913.
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Principaux- Travaux en qualité de ministre de la Justice :

3i. Discours dans 1 interpcllalioii relative à l'application de la loi de 1902 sur les

jeux (Sénat, 8 mare 1911).

3o, Discours dans la discussion du projK de niodllicalion de l'art 310 C. Civ. (Sénat,

15 mars 19H».

80. Projet de loi octroyant la personiiilicalion civile aux Universités de Bruxelles

et Loiivain (Chambre, 10 avril 1911).

37. Discours dans le débat sur le projet de loi relatif a la personnification civile des

universités (Chambre, 13 juillet 1911/.

3S. Projet de loi sur la nationalité des desceiulants des Limbour^eois et Luxem-

bourgeois séparés de la lielgique en 1839 (session 1910-Hj.

39. Discours dans le débat sur ce projet (Sénat, i*\ mai 1911).

io. Discours dans le débat sur l'interpellation relative à l'échauffourée d'Anvers

(insultes k ini ministre) Chambre, 10 mai 1911;.

il. Circulaire du 2 juillet 1910 aux procureurs généraux sur l'application de la loi

relative aux jeux. (Recueil des circulaires du ministère de la Justice.)

Travaux divers :

4-2. Le centenaire de Montalembert. Discours prononcé lors de sa célébration à

Bruxelles, le 11 février 19l!2 {Revue générale. Mars 1912).

4:5. Discours prononcé aux funérailles de M. Jules Lejeune, Ministre d'État, le

22 février 1911 (Journal des Tribunaux).

i-i. Discours prononcé aux funérailles de M. van Maldeghem, l*"" président de la Cour

de Cassation, le 15 mars 1911.

iri. Discours sur l'École neutre, prononcé ii la Manifestation Schollaert, pour la

liberté scolaire, a Louvain, le 27 août 1911 (Compte rendu de la manifestation.

Imp. Nova et Vetera, et Bull, de la Ligue Scolaire catholique 1912).

Revue Socitile catholique (Louvain) :

40. Le pain volé (mai et juillet 1908j omis dans les listes précédentes.

47. Les controverses relatives a la persounilication civile. Conférence à la Société

d'Économie sociale (avril 1912).

48. Les élections du 9 juin 1912 en Belgique (octobre 1912). La traduction anglaise

avait paru dans The Dublin Revwu\ juillet 1912.

Collaborations.

Annales de Sociologie ; Revue Générale (membre du Comité de Rédaction); Revue

Sociale catholique, etc.

Corbiau (Jean).

Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales :

04. De l'obligation des sociétés anonymes en liquidation de publier annuellement

l'état de leur capital (janvier 1911).

9o. Des effets de la dimiimtion du capital par réduction du taux des actions, rela-

tivement au calcul des tantièmes bénéliciaires (février 1911^.

U6. Des Unions professionnelles de chasseurs (février 1912).

^7. De la consolidation annale des anciennes nullités établies par l'art. 2 additionnel

de la loi du 22 mai 1886 (mai 1912).
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U8. De la suppression de la valeur nominale des actions devant les droits acquis

(octobre 1912).

99. De la cession d'immeuble par la voie d'un apport en société suivi d'une revente

des actions représentatives de l'apport, au point de vue fiscal (novembre 1912).

100. Nombreuses annotations de jurisprudence, dans tous les u"\ (Toutes 4es obser-

vations non signées sont de M. Gorbiau.)

Bulletin de l'Association des anciens élèves de l'École de Brasserie (Louvaini :

101. Des divers modes juridiques susceptibles d'arriver à l'union des forces écono-

miques en brasserie (n» jubilaire — décembre 1912).

Direction.

La Revue pratique des Sociétés civiles et commerciales (continuation).

Nerincx (Alfred).

27. Projet de loi sur la responsabilité des autorités publiques : Rapport au

Conseil de Législation. Bruxelles, Imprimerie du Moniteur, 1912.

28. Rapport sur le même projet au Ministre de la Justice, dans les Annales du

Conseil de Législation. Bruxelles, Imprimerie du Moniteur, 1913.

Revue Générale (Bruxelles) :

29. Étude sur le livre de Barthélémy : Le régime électoral en Belgique (juin 1912).

Collaboration.

Conseil de Législation. (Procès-verbaux des séances du 28 juin, 27 novembre

et 9 décembre 1912.)

Vliebergh (Emile).

Le n» 15. Wenken en wettelijke bepalingen ten dienste van inrichters en bestuurders

van maatschappelijke werkeu op den buiten. Tweede herziene uitgave.

INinove. Anneessens, 1912,

99. Het Werk van Orner Karel De Laey, uitgegeven door E. Vliebergh en J. Persyn.

Leuven, Keurboekerij , 1911-1912, 2 vol.

100. Om. K. De Laey. Dier»nsprookjes, voor schoolgebruik uitgegeven, met ver-

klarende nota's door Em. Vliebergh en J Persyii. Leuven, Keurboekerij , 1912.

101. Caisse commune d'assurance des cultivateurs belges et l'assurance agricole.

Rapports aux assemblées générales de 1911 et 1912 (id. en flamand.)

102. Caisse centrale de crédit du Boerenbond, rapports aux assemblées générales de

1911 et 1912 (id. en flamand).

108. Verslag over het Congres van het Davidsfonds te Antwerpen 18 en 19 Augustus

1912. Openingsrede.

104. Segundo Congresso catholico Brasileiro. (Rapport.) Discurso : Tendencias dos

povos de raça latina e dos de raga germinica na pesquiza da soluça da quaestao

social, p. 134 à 149.
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Mémoires de VAcadémie roi/ah de Belgique

(IjCttres et Sciences morales. Collection in-S»)
;

105. L'Ardenne. La population agricole au mx« siècle (en coUaboratioD avec

M. Robert Ulens). (Mémoire couronné au concours annuel de 1910). Bruxelles,

1912.

Bulletin du Conseil supérieur de ragitculture :

lût). Tribunaux agricoles. Rapport complémentaire, Session 1910-1911. Rapports

2* fascicule.

Revue sociale catholique :

107. Le projet de loi hollandais concernant l'obtention par les ouvriers agricoles de

terre avec maison en propriété ou d'une parcelle de terre en location.

Mars 1912.

Liber mémorial is der betooging Schollaert :

1U8. Korte inhoud der redevoerinfç.

De Lelie :

109. Het verplegeu van arme zieken en gekwetsten. (November 1911.)

Laiterie et élevage :

110. Du régime des entrées et des sorties dans les laiteries coopératives (IS mars

et i*' avril 1911). (Reproduit de : Études d'économie rurale.;

Bulletin de rInstitut international pour l'étude du problème des classes moyennes :

111. Le crédit rural en Belgique (février-mars 191 1 ).

Dietsche Warande en Belfort :

112. De kleine landelijke eigendom. Wat er in Belgié en in de omliggende landen ten

voordeele van het tôt standkomen en in standhouden daarvan gedaan werd.

(NO 7, 1912.)

Hooger Leven :

118. Vlaamsche katholieke wetenschappelijke vereeniging (n« 9, décembre 1911).

Vierde Vlaamsche sociale Week te Leuven (Oogst 1911) :

114. Het landbouwsocialisme.

Dans : Catalogue de la Bibliothètfue choisie, 2« édition.

ll;i. Eenige voorden vooraf.

Dans ; J. Persyn. Proza en poézie van en voor den handel. Bloemleziog.

Hoogstraten. Van Hooff, 1912 :

116. De Nationale Bank van Belgié. (Korte inhoud der Icssen in de Nederlandsche,

vacantieleergangen te Leuven, Augustus 1911), p. 99-113.
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Revue générale agronomique :

Monographies agricoles. Numéros de novembre 1910, janvier, février 1911.

Le crédit agricole en Belgique : les caisses Raiffeisen de Rillaer et de Berthem.

Numéros de mai, juin, juillet et août 1911.

L'agriculture au Brésil, en Uruguay et en Argentine. Numéros d'octobre, novembre,

décembre 1911, janvier 1912.

(Ces articles de la Revue générale agrononomique sont extraits du volume : Etudes

d'économie rurale). (Voir n» 86.)

Collaboration.

Nombreux articles de bibliographie dans : Keurboek voor Vlamingen, Le Vanneur»

Dietsche Warande en Belfort, etc.

Direction.

Dietsche Warande en Belfort (co-direction). — De Boer (Le Paysan). Id. — Le

Davidsfonds (Présidence). — Direction de plusieurs travaux dans la collection de

l'école des sciences politiques et sociales.

Defourny (Maurice).

Retme Sociale catholique :

20. La décomposition du socialisme belge. De Brouckère et De Man contre Vandervelde

et Anseele (juin 19H), 12 p.

Reproduit dans les Questions actuelles. Paris, 30 septembre 1911.

21. Léon de Lantsheere (octobre 1912), 8 p.

The Oxford and Cambridge Review :

22. The religions situation in Belgium (jauuary 1912), 26 p.

Liber Memoralis de la Manifestation Schollaert (27 août 1911) :

23. Discours sur la question scolaire prononcé à l'assemblée des Tertiaires réunie à

Louvain, à l'occasion de la manifestation, 5 p.

Revue Néo-scolastique :

24. Bulletin de philosophie sociale (février 1911), 22 p.

Bulletin de la Ligue démocratique belge :

25. Sur le quatrième degré d'enseignement primaire (octobre-novembre 1912), A p.

Annales de l'Institut supérieur de Philosophie :

26. La méthode des sciences sociales (t. II, 1913), 63 p.

Direction.

La Revue sociale catholique (continuation).
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Terlinden (Charles).

«8. Liste chronologique provisoire des «dits et ordonnances des Pays-Bas. Uègne de

Philippe II (15oo 1598). Edition de la Commission royale pour la publication

des anciennes lois et ordonnances de la Belgique. Bruxelles, J. Goemaere, 1912^

In-8«, vni-319 p.

Analecies pow servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

19. * Documents relatifs à la persécution dans le diocèse de Gand sous le gouverne-

ment hollandais. XXX Vil, 1911, p. 129-100, 303-328.

Bulletin de la Commmission royale des anciennes lois et ordonnances :

20. * Notes relatives à la confection de la liste chronologique des ordonnances de

Philippe II. IX, 191 1 , p. 151-1 59.

Annales du XXII* Congrès d'archéologie et d'histoire

(Malines, 5-10 août 1911) :

21. * Notes et documents relatifs a deux inventeurs malinois : le fondeur Jean Cau-

thals et l'artiticier Hugo Hotteaux, 1632-1C34. Tome II, p. 789-806.

provisoire.

Collaborations.

Archives belges. — Revue générale. — Revue d'histoire ecclésiastique. — Musée

belge. — Bulletin de la Commission royale des anciennes lois et ordonnances.

Janssen (Albert E.).

NÉ
à Anvers, le i^r avril i883, professeur à l'Ecole des Sciences

politiques et sociales, avocat à la Cour d'Appel de Bruxelles,

Docteur en sciences politiques et diplomatiques, Membre secrétaire

de la Commission permanente instituée pour l'étude des questions

monétaires (ministère des finances).

1. Les conventions monétaires. Ouvrage couronné par l'Académie Royale de Belgique.

Un vol. in-8" de iv-570 p. Bruxelles, Larder : Paris, Alcan, 1911.

Revue Catholique de Droit :

2. L'organisation et les travaux de l'Association des jurisconsultes allemands (Deut-

schen Juristentag), année 1910, pp. 1-16.

Congrès de PUnion économique internationale :

3. ^Rapport présenté au Congrès International des Unions Économiques (Bruxelles,

15 et 16 avril 1912) sur la question < Comité permanent et conférences pério-
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cliques des grandes banques d'émission i. (Compte rendu du Congrès, pp. 124-

152. Bruxelles, Goemaere. 1912.
j

Fie cours international d'expansion commerciale. Anvers 1912 :

4. Le régime monétaire de la Belgique, le crédit et les banques.

de Spoelberch (vicomte Olivier).

NÉ
à Bruxelles, le 23 février i885, professeur à l'École des

Sciences politiques et sociales, docteur en sciences poli-

tiques et sociales.

i. L'impôt sur le revenu en Italie. Bruxelles, D^wit, 1908. in-8", vm-266 p.

La Réforme sociale (Paris) :

.2. * L'impôt sur le revenu en Italie, 1908, 1er mars.

Bulletin de la Société belge d'Études coloniales :

5. La formation des fonctionnaires coloniaux a l'étranger. 1909, n» 2.

4. Le Deutschkolonialer Frauenbund 1910, n»» 9-10.

L'Exposition du Travail à domicile. Bruxelles, 19U :

-5. * Les bordeurs de papier de deuil dans l'agglomération bruxelloise.

6. * Les colleurs de sacs en papier dans l'agglomération bruxelloise.

Revue sociale catholique :

1, Les assurances sociales en Angleterre (l'e partie), mars 1913.

Le ZXe Siècle :

8. * L'impôt sur le revenu (17 juillet 1907).

5. La nouvelle loi anglaise sur les assurances (27 août 1912, suppl.)
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Masoin (Ernest).

Académie royale de Médecine (Bulletin) :

113. Rapport sur le travail de M. le docteur L. Deirez, concernant le traitement et la

pathogénie de la lithiase biliaire, 1913, pp 10,

Revue générale :

114. * La mère de Charles-Quint Jeanne de Castille, dite la Folle, fut-elle réellement

aliénée? — Étude historique et médicale, 1912, livraisons de février et mars,

47 p.

llo. Discours a la manifestation en l'honneur de M. le professeur Van Gehuchten, le

l*"' décembre 1912, 7 p.

Avant-Garde (Louvain) :

1 1«). Discours prononcé à la première séance de la section de la Fédération VVallomie

constituée à Louvain, le 15 janvier 1913, n» du 25 janvier 1913.

Debaisieux (Théophile).

Académie royale de Médecine (Bulletin) : »

N" 29. (Kectilication) Rapport sur la vaccination anti-cancéreuse (en collaboration

avec M. le professeur Van Erraengem) (1906).

47. Rapport sur le travail de M. De Beule . la hernie étranglée en VV avec étrangle-

ment rétrograde de l'intestin (1908).

48. Rapport sur un travail de M. Delétrez inlittilé : considérations cliniques ii propos

de treize opérations pratiquées sur les voies biliaires (1908).

49. Rapport sur un travail de M. De Beule, concernant la curederhypospadias(1908).

50. Rapport sur un travail de M. Mouchet intitulé : le cancer primitif de l'appendice

vermiculaire (19u9).

51. Rapport sur un travail de M. ïiand, intitulé : l'arrêt temporaire de la circulation

générale chez l'homme ; ses effets cliniques et histologiques (191 1).

52. Rapport sur un travail de M. Lippens, relatif a la tuberculose primitive de

la paroi abdominale (1911).

rj3. Rapport pour le prix Alvarenga 1912.
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54. Rapport sur un travail de M. De Beule, concernant le diagnostic et les indications

opératoires dans les affections de la voie biliaire principale (19H).

Société belge de Chirurgie (Bulletin) :

^. Cicatrice vicieuse de la paume de la main ; autoplastie par la méthode italienne.

(Ibid.. 1906), 4 p.

Bruyiants (Gustave).

Recueil des Rapports au Conseil supérieur d'hygiène publique :

87. Procédé de recherche de l'essence d'absinthe dans les liqueurs, XYll» vol., pp. 29

et suiv. 5 p.

88. L'industrie de la couperie de poils, XVI11« vol., pp. 238 et suiv 13 p,

89. La conservation du lait. XIX« vol., pp. 7 et suiv. 3 p.

90. L'industrie du verre à vitre. Application de la loi du iO août 1911 sur le travail

de nuit des femmes. XIX^ vol., pp. 443 et suiv. 6 p.

Au Conseil Communal de Louvain

9i. Observations sur les causes de la cherté de la vie. (Séance du 15 janvier 1912.)

Dandois (Léopold).

Dans la Revue médicale :

174. Intervention chirurgicale dans les méningites aiguës et autres affections cérébrales

(marsl9H).

175. Études sur les mouvements de l'articulation de l'épaule (avril id.).

176. Troubles fonctionnels consécutifs aux luxations de l'épaule (id.j.

177. Traitement des luxations de l'épaule (id.).

178. Les diverses espèces de choc chirurgical (juin id. et suiv.).

179. Injection intra-veineuse de sérum adrénalisé dans les états de choc et de

coUapsus (sept. id. et suiv.).

180. Écrasement du thorax et de la partie supérieure de l'abdomen (août id.).

181. Traitement des péritonites aiguës (nov. id ).

182. Traitement des phénomènes gastro-intestinaux des péritonites (nov. id.).

183. Les stimulants cardiaques dans la pratique chirurgicale (déc. id.-janv. 1912).

184. Psoriasis. Diagnostic et traitement (mars 1912).

185. Changements de forme des projectiles actuels des fusils de guerre (avril 1912

et suiv.).

186. Les poudres de guerre anciennes et les modernes (juin et suiv.).

187. Cas d'anurie occasionnée par un cancer latent de la vessie (juillet id.).

188. Difficultés du diagnostic de la grossesse extra-utérine à propos de six cas récents

d'intervention (août id. et suivants).

189. Transport des malades en état de collapsus (sept. id.).

190. Affections chirurgicales de la langue (nov. id. et suivant).

Direction.

Revue Médicale, partie de chirurgie et obstétrique, secrétaire de la rédaction.
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Van Qehuchten (Arthur).

211). Cours de maladies nerveuses. Louvain, Uystpniyst (sous presse;.

Académie royale de médecine (Bulletin) :

:220. Oonlribution à l'étude anatomique du nerf pneumogastrique chez l'homme (en

collaboration avec Molhand) 101 1 . Reproduit dans le Nevraxe (XIII).

•2ii. Goris. Une intervention sur l'hypophyse pour tumeur sellaire avec symptômes

acromégaliques (autopsie par Van Gehuchten). 1912. Reproduit dans le Névraxe

(XUl).

La Revue médicale (Louvain) :

222. Examen d'un malade supposé atteint d'afiFection]nerveuse (déc. 1911 et janv. 1912

et suiv.j.

223. Fête en son honneur (déc. 1912).

XVJ^ Vlaamsch natuur- en geneeskundig Congres (Leuven 1912) :

224. Het doorsnijden van de besmettelijke ruggemergwortels als behandeling in

zekere vormen vau spastische paraplégie.

Travaux au Laboratoire de Neurologie :

Le n» 221 ci-dessus.

Dans le Névraxe :

2-2o. Molhand (1). Le nerf vague. Étude anatomique et expérimentale. (Vol. XI, XII

et XIII.)

22(3. E. Willems. Localisation motrice et kinesthétique (XII).

227. P. I^rat. Deux cas d'opération de Foerster-Van Gehuchten pour affections mé-

dullaires spasmodiques (XI).

225. G. Debaisieux. Recherches anatomiques et expérimentales sur l'innervation de la

vessie (XIII).

Direction.

Le Névraxe (continuation) voir Revues.

Thiéry (Armand).

w38. Leçons de physique expérimentale professées à l'Institut supérieur de Philoso-

phie. 3 vol. parus. Imp. de l'Institut.

Ranwez (Fernand).

>^' 3. Vade mecum du chimiste. Recueil des méthodes d'analyse concernant les ma-

tières fertilisantes, les aliments pour le bétail, la brasserie, la sucrerie, la

distillerie, les combustibles, les minerais et les denrées alimentaires. (En colla-

(1) M. Molhand a obtenu le Prix Alvarenga, de l'Académie de médecine en 1912.
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boration de MM. Aulard, Crispo, Effront, Mainsbrecfi, Meurisse, Sachs et Vande-

velde.) 2e édition. J.-B. Baillière et fils, Paris. Un vol. in-8" de 603 p. 1913.

87. Les fumées d'usines et leur action. Louvain, 1912. Un fascicule in-4o de 54 p.

88. Les fumées d'usines et leur action. Bruxelles, 1912. Un fascicule in-4o de 20 p.

Académie royale de médecine

(Bulletin) :

89. Rapport sur un mémoire de M. F. De Myttenaere, intitulé : Le dosage de l'essence

dans l'eau de laurier-cerise ; action de l'acide cyanhydrique sur les aldéhydes et

les cétoncs ; un nouveau procédé de dosage des aldéhydes (1911.) 3 p.

Annales de pharmacie (Louvain) :

90. Le stage pharmaceutique. (1911.) 4 p.

91. Le privilège des frais de dernière maladie. (1911.) 4 p.

92. Les droguistes doivent fournir des médicaments conformes a la pharmacopée.

(1911.) 6 p.

93. Vente au rabais (Jurisprudence). (1911.) 7 p.

94. Le repos dominical des pharmacies en Hollande (Jurisprudence). (1911.) 4 p.

95. La fermeture des pharmacies le soir. (1911.) 4 p.

96. Le commerce des médicaments et le monopole des pharmaciens et des droguistes.

(1912.) 6 p.

Direction.

Annales de pharmacie. Publication mensuelle, 48 p. par mois. Tomes XVil et

XVIll, 1911 et 1912, comprenant de nombreux articles d'analyse, de bibliographie, etc.,

non mentionnés ci-dessus.

Ide (Manille).

62. Nouveau supplément au traité de thérapeutique. Louvain, Uystpruyst, 1912.

Revue médicale :

63. Articles de vulgarisation, 1911-1912, 170 p.

Travaux de laboratoire :

64. I. François. Les matrices isolées en pharmacodynamie dans Archives de Pharma-
codynamie, XXII.

65. A. Le Bailly. Action anticomplémenlaire des précipitines dans Zeitschrift fur

Immunitàtsforschung, XV, 1.

66. A. Le Bailly. Précipitines ne déviant pas le complément. Ibid., XV, 2.

67. L. Van Looveren. Mittelstùch et Endstuch de différents compléments Ibid., XVI.

Direction.

La Revue médicale (série médicale). Secrétaire de la Rédaction.
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Lemaire (Albert).

Le no 35. Cours de diagnostic médical et d'exploration clinique. 2« édition, 1912.

Académie royale de médecine

(Bulletin.)

41. Sur la part de l'hémolyse dans la genèse de l'ictère. 1912.

Revue médicale fLouvain :

42. Leçon d'ouverture de la clinique médicale (oct. 1911).

43. Clinique méàlcale — ictère chronique à début brusque post émotif (mai d.).

44. Articles de vulgarisation divers. 1911-1012.

45. Clinique médicale sur un cas de pneumothorax (mars 1912).

Travaux publiés sous sa direction au laboratoire de pathologie expérimentale :

46. J. Michiels. Sur la toxicité du sulfate neutre de méthyle (.4 rc/»ues internationales

de pharmacodynamie^ 1911).

47. J. Michiels. Contribution à l'étude de l'influence de la fièvre sur la production des

anticorps {Archives intei'nationales de phartnacodynamie, 1912). — Mémoire

couronné au concours des bourses de voyage.

48. L. Stouffs. Étude expérimentale sur l'ictère diaminique du chien {Archives inter-

nationales de pharmacodynamie, 1912. — Mémoire couronné au concours des

bourses de voyage.

Schockaert (Rufin).

49. Cours d'obstétrique. (Autographie.) Louvain, 1912.

Bulletin de la Société belge de gynécologie et d'obstétrique :

.)(». Trois opérations césariennes pratiquées sur la même femme dans l'espace de

huit ans, 1911, n" 4.

:)1. Corps jaune vrai et grossesse, 1911-1912, n» 2.

52. Un monstre bicéphale, 191 1-1912. n" 4-6.

fis. A propos de l'opération de l'hématocèle. Ibid.

Nederlandsch maandschrift voor verloskitnde en vrouwensiekten

en voor kindergeneeskunde :

. Zinneloosheid in verband met gynaekologische invloeden, 1912.

Vlaamsch natuur- en geneeskundig Congres

(Leuven 1912) :

'.. Geestesziekten in verband'met gynaekologische kwalen. (Meuwe mededeeling.)

Katholieke ziekenverpleging :

'.De slrijdtegen borst- en baarmoederkanker, 1912.
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Revue Médicale iLouvain)

57. Menstruations et troubles neuropsychiques (févr. 1911).

58. Déchirures du périnée (mai id. et suiv.).

59. Hémorragies gastriques et intestinales post-opératoires (ibid.).

60. Hémorragies tardives dans le post-partum (juin id.).

61. Môle hydatiforme (oct. id.).

62. Affections gynécologiques et troubles digestifs (janv. 1912).

63. Infection puerpérale (avril id. et suiv.).

64. Opération de l'hématocèle (id.).

Direction.

La Revue Médicale (série chirurgicale et obstétrique, co-direction).

Vander Straeten (Anatole).

Bulletin de la Société belge d'ophtalmologie :

21. Traumatisme de l'orbite par pénétration de la pointe d'un parapluie. (N'^ 30,

réunion du 14 mai 1911.)

22. Traumatisme et conjonctivite trachomateuse ? (N» 32, réunion du 26 novembre

1911.

Revue Médicale (Louvain) :

23. A propos des blépharites (février 1911).

Direction.

La Revue Médicale. Partie chirurgicale (co-direction).

Michotte (Albert).

il. Étude expérimentale sur le choix volontaire et ses antécédents immédiats (collab.

E. Prum). In-8», 1911.

Archives de Psychologie :

12. Description et fonctionnement d'un nouvement Tachistoscope de comparaison.

Vol. XH, p. 1, 1912.

Annales de l'Institut supérieur de Philosophie (1912) :

18. Contribution à l'étude de la mémoire logique (en coll. avec C. Ransy).

14. Nouvelles recherches sur la simultanéité apparente d'impressions disparates

périodiques (expérience de complication).

15. Note à propos de contributions récentes k la psychologie de la volonté.

Collaboration.

Année Psychologique (Paris).
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Direction.

E. Boyd Barrett, S. J. Molive-force and Motivalion-tracks. A Research in Will

Psycholog}-. London, Longmans, (îreen t^ C^, 1911, in-8», xiv-225 p.

F. Aveling. The Relation of Thougi-Process and Percept in Perception. (British

Journal of Psychology. Vol. IV, p. 211, 1911).

Etudes de Psychologie, Vol. I, fasc. 1, 1912 (comprenant les n«» 13, U et 15 ci-

dessus).

Noyons (Adriaan, Karel, Marie).

NÉ
à Utrecht, le 7 janvier 1878, professeur ordinaire, ancien

assistant et « privaat docent » de l'Université d'Utrccht,

docteur en médecine, chirurgie et accouchements.

1. Over dcn autotonus der spieren. Proefschrift. Utrecht, 1908.

2. Over Roomsche Herstellingsoorden. 1907.

Koninklijke Akademie van Wetenschappen (Amsterdam) :

3. Over de hardheidsbepaling bij spieren, 12 Juni 1908.

4-. About the détermination of hardness in muscles. Proceedings of the Meetings,

8 Sept. 1908.

5. Over de zelfstandigheid van het electrocardiogram tegenover het vormcardiogram,

12 Nov. 1908.

6. About the indépendance of the electrocardiogram with regard to the formcardio-

gram. Proceedings of the Meetings. 26 nov. 1908.

7. Over waarnemingen aan het eiectromyogram en vormmyogram onder den

invloed van de vermoeienis, 8 Januari 1909.

8. About observations in the electro-myograra and form-myogram under the

influence of fatigue. Proceedings of the Meetings, 22 April 1909.

9. Mededeelingen omtrent het electrogram van het atrium cordis, 8 Dec. 1909.

10. Physiologische sklerometrie, 11 April 1910.

1 1 . Communications about the electrogram of the atrium cordis. Proceedings of the

meetings, 28 April 1910.

12. Physiological sclerometry. Proceedings of the Meetings, 29 October 1910.

Annalen der Katholieke Wetenschappelijke Vereeniging :

13. (Jmtreni het electrisch phenomeen der hartsactiviteit, 1908, afl. 2.

Archiv fur Anatomie und Physiologie :

14. Ltber di»- ahsolute Empfiiidlichkeit des Anges fur Licht. (En collaboration avec

M. E. (irijus), 1905, p. 2(5.

15. l'eber den Autotonus der Muskeln, 1910, p. 319.

Archivio di Fisiologia :

16. Das Elektrogramm des isoliert pulsierenden Aalventrikels. (En collaboration avec

M. H. Zwaardemaker. VII, 1909. Dedicato a Giulio Fano nel 2,*i« Anniversario

del suo Insegnamenti Universitario.
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Nederlandsch Tijdschrift roor geneeskunde :

17. De absolute gevoeligheid van het menschelijk oog voor licht. (En collaboration

avec M. E. Grijns.) Deel II, 1904, no 24.

18. Het verloop van zoutzuur- en pepsine secretie onder invloed van proefbouillon als

functioneel diagnosticum. (En collaboration avec M. W. A. Boekelmau.)

2e Helft, no 12, 1908.

19. Over sklerometrie. Voordracht v. K. Genootschap voor Natuur- Genees- en Heel-

kunde te Amsterdam. 2e Helft, n» 2, 1912.

Nederlandsche Siaatscourant (Bijvoegsel) :

20. Verslag aan Z. E. den Minister van Binnenlandsche Zaken, aangaande onder-

zoekingen verricht in het Zoôlogisch Station te Napels. No HT, 1910.

De Wegwijzer :

21. Invloed van den alcohol op het centrale zenuwstelsel. 14* Jaargang, ail. 8, 1911.

Zeitschrift fur Biologie :

22. Die Hàrte der Muskeln. (En collaboration avec M. J. V, Uexkiill.) LVI, 1911.

Zeitschrift fur biologische Technik und Methodik (Strassburg) :

23. Ueber Modiflkationen unpolarisierbarer Elektroden, 1909.

Vlaanisch natuur- en geneeskundig Congres. Handelingen :

24. De vertolking van het elektrocardiogram. Brussel, Seplember 1909.

25. Over de aktiestroomen van de hartsvoorkamer. Oostende, September 1911.

Nederlandsch natuur- en geneeskundig Congres. Handelingen :

26. De toxicologie van het electrocardiogram. Utrecht, September 1909

Congrès international de Physiologie :

27. Sur la sensibilité absolue de l'œil pour la lumière. (En collaboration avec

M. G. Grijns.) Bruxelles 1904.

Verslag van het Katholieke Drankhesirijdingscongres :

28. Alcoholisme en tuberculose. Augustus 1907.

Malengreau (Fernand).

7. (Malengreau et Prigent). Ueber die Geschwindigkeit der Hydrolyse der Glyce-

rinphosphorsâure. LXXIII 19H, p. 68.

Zeitschrift fur physiologische Chemie :

8. ( Id. ). Ueber Hydroivse und Konstitution des Lecithins. LXXVH, 1912,

p. 107.

9. Glycylpalmitine (sous presse).
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Maldague (Louis).

Revue Médicale

}). Le sérum du sang dans la défense de l'organisme contre les aggressions micro-

biennes (juin 1911 et suiv.).

40. Accidents microbiens causés par la viande de boucherie (juillet id.).

H. Cas d'abcès gazeux sous-phrénique ^oct. 1912).

N

Bruynoghe (Richard).

É à Alveringhem, le 4 novembre 188/, chargé de cours^

docteur en me'decine, en chirurgie et en accouchements.

1. Praktische levelingenleer. (Autographie.) Louvain, Uystpruyst.

Annales de la Société de médecine légale :

2. L'identification du sang par le procédé de l'anaphylaxie. 1913.

Archives internationales de pharmacodynamie et de thérapeutique :

3 .
* Contribution à l'étude de l'anaphylaxie. XIX, 1909, p. 393-433.

Bulletin du service de santé et de l'hygiène :

4. * Rapport sur l'emploi du ratin pour la destruction des rats. 1909, 12 p.

5. Rapport sur les recherches bactériologiques effectuées à l'occasion de trois cas de

peste survenus a bord du « Rubens » (en collaboration avec M. Henseval). 1909.

6. * Rapport sur la méningite cérébro-spinale en 1909 (en collaboration avec M. Hen-

seval). 1910, 34 p.

7. Rapport sur la méningite cérébro-spinale en 1910. 1910.

Centralblat fur Bakleriologie :

8. Einfaches Verfahren zur MeningoccenzQchtung. LVI. Abt. I, orig., 1910.

9. Le diagnostic de la méningite cérébro-spinale par le procédé de déviation du corn

pléraent. LX. Abt. I, orig., 1911.

Revue médicale :

10. Recherches modernes sur le cancer, mars 1909.

11. La méningite cérébro-spinale épidémique, juillet 1909.

12. Méningite cérébro-spinale à pn(iumocoques, déc. 1909.

13. Poliomyélite antérieure aiguë. Étiologie et pathogénie, janv. 1910.

14. Au sujet de l'anaphylaxie, juillet 1910.

15. Prophylaxie de la fièvre typhoïde, novembre 1910.

16. Sérodiagnostic de la syphilis (janv. 1911).

17. Diagnostic bactériologique ae la méningite cérébro-spinale (mars id.).

18. Sérum anti-diphtéritique (nov. id.).

19. Mécanisme de l'activité des sérums bactériolytiques et bactériotropiques (avril

1912).
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20. Les endotoxines et les anti-endotoxines (juin id.).

21. Sérothérapie anti-méningococcique (juillet id. et suiv.).

22. Contrôle des désinfectants liquides (sept. id.).

23. L'anaphylaxie (oct.-nov. id.).

24. Diagnostic de la sporotrichose et de l'actinomycose (déc. 1912j.

25. La vaccination, janv. 1913.

Revue générale du lait :

26. * La digestibilité des aliments lactés. VI, 1907, n^s 19 sv., 40 p.

Congrès international d'hygiène alimentaire

(Bruxelles, 1910) :

^7. Action sur l'organisme des microbes tuberculeux morts et des toxines non

détruites par la chaleur, contenus dans le lait stérilisé. Vol. I.

Handelingen van het XVI' nederlandsch natuur- en geneeskundig congres

(Leuven, 1912).

28. Over de Wassermannreaktie.

Travaux de laboratoire :

29. D"^ P. Leconte. Au sujet de l'application de la meiostogmine-réaction au diagnostic

de la syphilis, dans les Archives internationales de pharmacodijnamie et de

thérapie. 1912, fasc. 1-2.

30. D"" J. Michiels. Sur l'agglutinabilité des vibrions du choléra par rapport à leur

pouvoir de fixer les agglutinines dans le Centi^alblat fur Bakteriologie. LXV.

Orig.

31. D"" Bessemans. De l'importance respective des deux constituants de l'alexine dans

le phénomène de l'hémolyse, dans Zeitschrift fur Immunitàtsforschung. 1913.

32. Dr Bessemans. Contribution k l'étude de l'anaphylaxie dans Zeitschrift fur Immu-

nitàtsforschung. 1913.

Debaisieux (Georges).

NÉ
à Louvain, le lo septembre 1882, chargé de cours, docteur

en médecine, en chirurgie et en accouchements.

Proceedings of the Royal Society of Medicine :

1. * On the Behaviour of the Nucleoli in the Geils of Malignant Growths. (En colla-

boration avec G. E. Walker.) 1909, février.

Le Névraxe.

2. Recherches anatomiques et expérimentales sur l'innervation de la vessie. XIII,

1912, fasc. 2.
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Michiels (Jules).

É à Louvain, le 24 janvier 1888, chef de clinique médicale,

docteur en médecine, en chirurgie et en accouchements.

Archives internationales de pharmacodynamie et de thérapie :

i. Sur la toxicité du sulfate neutre de méthyle. XXI, 19H, fasc. 5-6.

2. Contribution à l'étude de l'influence de la lièvre sur la formation des anti-corps.

(Id.) XXII, 1912, fasc. 3-4.

Centralblalt fur Bactériologie :

3. Ueber die Agglutinierbarkeit der Choleravibrionen in Beziehung zu ihrem Agglu-

tininbindungsvermOgen. LXV, 1912, fasc. 6-7.

Zeitschrift fur Kinderheilkunde :

4. Teber die Wertbestimmung des Schutzkôrpergehaltes menschlichen Serums durch

intracutane Injection von Diphterietoxin beim Menschen. (En collaboration avec

D"- Bêla Schick. V, 1912, fasc. 5.

f). Eine einfache Méthode zur Bestimmung der Gerinnzeit des Blutes. V, 1912, fasc. 5.

M. Kassowitz Festschrift. 1912 :

6. Die Intracutanreaction des Menschen auf Diphterietoxininjection als Ansdruck des

Schutzkôrpergehaltes seines Serums. (En collaboration avec D^ Bêla Schick.)
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Le Cardinal Mercier,

Archevêque de Malines.

Président de l'Académie royale de Belgique,

Cours de philosophie :

N® 2. Métaphysique générale, 5* édition. 1910.

N» 3. Psychologie, 9® édition. 1912. 2 vol.

N" 4. Critériologie, 6« édition. 1911.

Dans le Traité élémentaire de Philosophie publié par l'Institut :

NOS 8-12. Introduction et notions propédeutiques — Psychologie, critériologie, onto-

logie. 3« éd. 1911.

OEuvres pastorales et diverses :

135. OEuvres pastorales. 3 vol. in-8. Imprimerie Nova et Vetera (sous presse).

136. Lettre au clergé du diocèse de Malines sur les moyens de favoriser la piété et

la moralité des fidèles (publiée dans Coll. Epist. pastor. n« 48).

137. Lettre au clergé du diocèse de Malines sur l'heureuse issue des élections législa-

tives de mai 1910 (24 mai 1910). (Coll. Epist. pastor. n^ 50.)

138. Lettre au clergé du diocèse de Malines sur quelques prescriptions à observer dans

la visite de l'Exposition de Bruxelles (l*" juin 1910). (Coll. Epist. pastor. n» 51.)

139. Lettre au clergé du diocèse de Malines pour lui communiquer l'Encyclique de

S. S. Pie X sur le 300^ anniversaire de la canonisation de saint Charles Borromée

(7 juillet 1910). (Coll. Epist. pastor. n« 53, t. II.)

140. Lettre au clergé et aux fidèles du diocèse de Malines sur les Retraites pastorales

(14 juillet 1910). (Coll. Epist. pastor. n» 54, t. II.)

141. Lettre au clergé du diocèse de Malines lui communiquant le Motu proprio « Sacro-

rum antistitum > de S. S. Pie X, contre le modernisme (10 novembre 1910).

(Coll. Epist. pastor. n» 61, t. II.)

142. Lettre collective de l'I^piscopat belge aux fidèles à l'occasion de la maladie de

S. M. la Reine (22 novembre 1912. (Coll. Epist. pastor. n» 63, t. II.)

143. Lettre au clergé du diocèse de Malines sur des sujets divers (12 décembre 1910.

(Coll. Epist. pastor. n« 65, t. II.)
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144. Lettre de S. E. le Cardinal-Archevêque de Malines au clergé du diocèse sur l'or-

ganisation scolaire et sur la lutte contre l'alcoolisme. (Coll. Epist. pastor. t. II,

n» 67.)

14o. Lettre de S. E. le Cardinal-Arche\èque de Malines au clergé du diocèse sur la

dévotion au Sacré-Co'ur de Jésus. (Coll. Epist. pastor. t 11, n» 68.)

146. Lettre de S. E. le Gardinal-ArrhcNéque de Malines au clergé du diocèse sur

1 opportunité de la pénitence par le jeûne et de l'esprit de prière. (Coll. Epist.

paslor. t. II. n» 69 )

m. Discours prononcé le 23 avril 19M à l'École centrale des Arts et Métiers, rue

d'Allemagne, à Bruxelles. (JTA'c Siècle du 24, le Bien Public du 25.)

14S Lettre de S. E. le Cardinal-Archpvnjue de Malines au clergé du diocèse sur l'in-

dulgfnce de la Portioncule et sur certaines formalités du mariage (12 juill. 1911).

(Coll. Epist. pastor. t. II, n» 70.)

149. Lettre pastorale au clergé et aux fidèles du diocèse de Malines, sur les mariages

mixtes (16 juillet 1911). (OU. Epist. pastor. t. H, n» 71.)

150. Adresse de l'Épiscopat belge à l'Épiscopat du Portugal (24 juillet 1911). Publiée

dans la Vie diocésaine, n» de décembre 1911.)

151. Le Droit. Discours prononcé le 2 octobre 1911 à Anvers, à l'église Saint-Jacques,

à la messe du Saint-Esprit pour la rentrée des tribunaux, devant les membres

de la Conférence de Saint-Yves. In-8°. Malines, Ryckmans.

152. Lettre aux étudiants de la Société générale catholique de Gand (Almanach

des Étudiants 191 1\

153. Discours prononcé le 29 octobre 1911 à Meaux. à l'inauguration du monument

. érigea la mémoire de Bossuet (Bull. Ac. R. Belg. Novembre 1911); Le Pillet,

Meaux ; Patriote du 30 octobre : Bien Public du 31 octobre 1911.

154. Lettre-Préface à la 2^ éd. du catalogue de la Bibliothèque choisie. Louvain 19H.
155. Lettre et instructions de S. E. le Cardinal-Archevêque de Malines au clergé du

diocèse. (Coll. Epist. pastor. t. II, n» 78 )

156. La Vie chrétienne. Discours prononcé le 26 novembre 1911 à Lille, à l'assemblée

de clôture du Cercle des catholiques du Nord de la France {Le Gaulois du 27).

Brochure : L. et A. Godeiine, Malines.

157. Préface à La Force morale par G. Legrand. Paris, Lethielleux, 1911.

158. Hommage à Montalembert ; discours prononcé à l'occasion de la célébration du

centenaire à Bruxelles. {Le Correspondant. Paris, n° du 25 février 1912. —
Revue générale. Bruxelles, mars 1912.)

159. La libre-pensée athée et la moralité publique. Lettre pastorale pour le Carême

de 1912.

160. Allocution aux conférences de Saint-Vincent de Paul à Anvers. (Bulletin de la

Société de Saint- Vincent de Paul. Paris, avril 1912.)

161. Allocution à la réunion spéciale des Belges, à rassemblée générale des catholiques

allemands à Aix-la-Chapelle. Août 1912. (Le A'A'e Siècle du 12.)

162. Préface à La Femme belge par V. Cappe. Biblioth. de la Revue sociale catholique,

1912.

163. Préceptes d'éducation chrétienne. Conférence faite à Vienne au congrès du Kath.

Lehrerbund. Revue générale, janvier 1913.

164. Lettre de S. E. le Cardinal-Archevêque de Malines au directeur de la Revue de

la Jeunesse. {Revue de la Jeunesse, 1912, n^S.)

165. Pour la musique religieuse, allocution prononcée ii l'école interdiocésaine de mu-

sique religieuse a Malines le 20 juin 1912. (Vie diocésaine, n« de décembre 1912.)

166. Après notre visite ad Limina. (Vie diocésaine, n° de décembre 1912.)

167. Code abrégé de la vie chrétienne. (Coll. Epist. pastor. n» 84, t. U.)
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168. Le XVI» Centenaire de la proclamation de l'édit de Constantin. (Coll. Epist»

pastor. n» 85.)

169. Nos obligations sociales de l'heure présente. Lettre pastorale pour le Carême
de 1913. (Coll. Epist. pastor. n« 86, t. II.)

Traductions.

Eléments of Logic, 3« éd. trad. par Em. Macpherson. New-York, 1912.

Retraite pastorale :

Traduction italienne. Florence, 1911.

Traduction anglaise. Bruges, 1912.

Traduction allemande. Limbourg s/Lahn, 1911.

Traduction hongroise. Budapest, 1912.

Mgr Casartelli (Louis-Charles).

Evêque de Salford (Manchester).

Lettres pastorales :

110. Faith and Works, 1909, 24 p.

111. The Centenary of St Anselm, 1909, 7 p.

112. The Making of a Priest, 1909, 12 p.

113. In Memoriam : George Canon Richardson, 1909. 7 p.

lU. The Jubilee Conférence, 1909, 10 p.

115. Looking Backwards, 1909, 11 p,

116. What shall it profit a man? 1910, 18 p.

117. The Diamond Jubilee of the Diocèse, 1910, 20 p.

118. A Record Year, 1910, 13 p.

^-119. The Pope of the Eucharist, 1911, 16 p.

120. The Clergy of the Future, 1911, 8 p.

121. For Christ's Little Ones. 1911, 12 p. .

122. A Mémorable Year, 1911, 12 p.

123. * The Spirit World, 1912, 18 p. (publié plus tard en brochure par la Catholic

Truth Society, 20 p.)

124. Pray ye the Lord of the Harvest, 1912, 18 p.

125. In Memoriam : John Galbois Boulaye, V. G., 1912, 3 p.

126. The Edict of Constantine and the Liberty of the Church, 1918, 20 p.

The Catholic Federationist (Manchester) :

127. € The Bishop's Message » dans chaque numéro mensuel depuis janv. 1910, sur de&
questions sociales et religieuses.

Encyclopaedia of Religion and Ethics (Edimbourg) :

Les articles suivants :

128. Gelibacy (Iranian), t. III, 1910.

Charms and Amulets (Iranian), ib.129.

130. Disease and Medicine (Persian), t. IV, 1911.

131. Dualism (Iranian), t. V, 1912.

The Catholic Encyclopedia, New-York :

132. L'article : Gentili, Aloysius, t. VI, 1909.
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Journal of the Manchester Oriental Society :

!33. « Hearts and Reins > in Ancient Iran, n. 1, lUll.

Jamasp Mémorial Volume, Bombay, 1909 :

134. * The Persian Dante, 16 p.

The Tablet, Londres :

135. Charles de Harlez (20 juillet 1912).

136. Père Vanden Gheyn (15 février 1913).

The Daily Télégraphe Londres :

137. Catholic Education (30 janv. 1913).

Collaborations.

Plusieurs recensions de livres orientalistes dans le Manchester Guardian.

Moeller (Charles).

.37. Histoire contemporaine de 1850 à 1900 (Complément du Cours d'histoire

universelle de Jean Moeller). Louvain, 1912. In-S», xni-242 p.

Revue bibliographique belge :

38. Belgique et Hollande. I^a guerre de quatre-vingts ans (1567-1648), d'après son

dernier historien [H. Pirenne]. Bruxelles, 1912. In-8o, 30 p.

The Catholic Encyclopedia (New-York) :

39-46. Articles : Redeemer (order of the;. — Santiago. — Saint-Georges. — Swan.

— Sylvestcr. — Teutonics. — Trinitarians. — Truce.

Collaborations.

Revue bibliographique belge, Revue d'histoire ecclésiastique, Bulletin-Annuaire dé

la Société pour le progrès des sciences historiques.

Direction.

Conférence d'histoire (Rapports AUn).

Collard (François).

N« 36. L'enseignement des langues vivantes, traduction en hongrois, par Isépy

Làszlô. Budapest, 1912, 74 pages.

89. Recueil de dictées fran(;aises. Louvain, Charle.s Peeters, 1912. in-8", 108 pages.

90. Méthodologie générale, traduction en hongrois, par Isépy Làszlô. Budapest, 1912,^

86 pages.
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Musée belge. — Bulletin bibliographique et pédagogique.

91. Dictées françaises (1911), 4 page^; (1912). 12 pages.

92. Le grec aux cours de vacances, Leçon modèle (1912), 10 pages.

93. La lecture de Tite-Live au collège (1912), 32 pages.

Nova et vetera (Uoulers) :

94. Une leçon de grec (Anabase, I. ch. 6) (1912), 11 pages.

Annales de la Commission instituée pour Vétude des améliorations

qu'il convient d'introduire dans l'organisation de l'enseignement moyen

du degré supérieur (Bruxelles) :

95. La réforme de l'enseignement moyen (1912), in-i», 4 pages.

Collaboration.

Ouvrages de M. F. Collard, professeur à l'École normale de l'État à Nivelles,

complétés et réédités par M. F. Collard.

1. Notions sur la Constitution et les lois organiques, 14* édition. Bruxelles,

De Boeck, 2o4 pages.

2. Cours moyen de grammaire française, 14e édition, ibidem, 319 pages.

3-4. Exercices du Cours moyen, 1" partie. H*' édition, ibid., 188 p.; 2« partie,

lie éditionJbid., 222 p.

Oliectlons.

Co-direction (avec M. Waltzing) du Musée belge et du Bulletin bibliographique et

pédagogique. — Directeur de l'Institut pédagogique et de la Conférence d'histoire

littéraire grecque et latine. Rapport AUn. — Président du Cercle pédagogique des

professeurs de l'enseignement moyen sortis de Louvain (Annuaire. Voir Revues).

Brants (Victor).

Len^7. La petite industrie contemporaine. 3« éd. Paris, Lecoffre, 1912 (avec un

appendice 1902-1912).

Les nos 1, 2, 3. Traduction espagnole sur la 5e éd. Las grandes lineas de la economia

politica, prologo y traduccion de D. Eduardo de Hinojosa, de la R. Academia

espanola. Trois tomes in-8°. Madrid, Saturnino Calleja Fernandez.

Le n» 7. Traduction espagnole sur la 3^ éd. La pequêna industria contemporânea.

Version castellana de Juan Moreno. Madrid, Calleja Fernandez.

Académie royale de Belgique (Bulletin) :

160. * Rapport sur la Xe période du prix Castiau (mai 1911).

161, * Rapports sur travaux et concours divers : a) Verriest. Contrat d'apprentissage

à Tournai (mai 1911). b) A. E. Janssen. Les conventions monétaires (id.).

c) Mémoire sur les coutumes commerciales d'Anvers (1912). d) Mémoire sur les

applications du contrat collectif de travail (1912).
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Commission royale des anciennes lois et ordonnances :

i&2. Kecueil des ordonnances des Pays-Bas sous Albert el Isabelle, t. II (1609-1621),

infol. 111-512 p.

Commission royale d'histoire (Bulletin) :

163. * Avis sur les remèdes à la situation de la Flandre adressé à l'archiduc Albert en

1598 par Marc de Hertoghe, membre du conseil de Flandre (1912).

Moniteur belge :

164. * Rapport sur le prix (juinquennal des sciences sociales (6» période), n» du
23 août 1912.

Conseil supérieur du travail :

165. * Rapport sur Tavant-projet de loi sur les conventions collectives de travail

(1912) — et discussions.

I()6. * Rapports sur l'application de la loi du 10 août 1911 interdisant le travail de

nuit des femmes : a) dans l'industrie de la soie artificielle ; b) dans les étenderies

de verre à vitre — et discussions.

Association internationale pour la protection légale du travail

(Section belge) :

107 * La journée de travail des adolescents en Belgique. Liège, Benard, 191*.

Ofpce international du travail à domicile (Bruxelles) :

168. * Gomment se pose le problème économique et social de l'industrie à domicile,

(publié dans le volume : LVxposition du travail a domicile, 1911).

Revue Nco-Scolastique de Philosophie :

16S). * Les théories politiques dans les écrits de Lessius (1551-1623), n» de fév. 1912.

Revue d'histoire ecclésiastique :

170. * L'économie politique et sociale dans les écrits de Lessius (19H, n"* 1 el 2).

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

171. * Fragment inédit de L. Lessius, de Eleemosyna (1912).

Revue générale (Bruxelks) :

172. * Un défenseur du droit des indigènes aux colonies du xvi» siècle : F. de Victoria

(juin 1912).

Archives belges Liège) :
•

173. Articles nécrologiques sur Gustave de Molinari — et Ant. Rodriguez Villa (1911).

Tlie cathode encyclopedia (Nev*-York) :

174. Articles : P. de Ram — J. J. Thonissen.
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Annuaire de législation étrangère

publié par la Société de législation comparée (Paris) :

175. Lois belges du 20 décembre 1909 sur le droit de patente et du 81 décembre 1909-

sur la journée de travail dans les mines. — Loi luxembourgeoise du 23 juin 1909

concernant les intérêts moratoires, — Loi prussienne du 28 juillet 1909 sur les

mines.

Écho de l'Industrie (Cbarleroi) :

176. 1911 : L'histoire de l'industrie verrière (16 juillet). — 1912 : Les conventions

collectives de travail (25 janvier) ; la lutte contre le chômage (26 mai) ; l'orga-

nisation sociale contemporaine en Allemagne (29 décembre).

Collabcrations.

Association internationale pour la protection légale du travail à Baie (divers). —
2e Congrès international du travail à domicile. Zurich, sept. 1912 (Présidence et dis-

cours). — Association internationale pour la lutte contre le chômage (Discours comme
président de la section belge et discussions dans le Bulletin de la section). —
Archives belges (Liège). Revue sociale catholique. Bulletin de législation comparée

(Paris). Réforme sociale (Paris). Le Bien Public, Gand), etc.

Direction.

La Conférence d'Économie sociale :

aj Rapport à l'Annuaire, b) Plusieurs des travaux publiés dans la collection de

l'École des sciences politiques (voir Suprà, p. 2-3).

c) Études diverses :

Louis de Lichtervelde. La cherté de la vie. Revue générale, mars-avril 1912.

Joseph de Berrally. De kleinburgerij. Dietsche Warande en Belfort, 1911.

Joseph Aerden. Les partis sociaux en Allemagne. Revue sociale catholique, dé--

cembre 1912.

Jean Bernolet. Le tisserand de Roulers. Monographie ouvrière, publiée dans la col-

lection des Ouvriers des Deux Mondes. Paris, 1912.

Hemeryck (Isidore).

Décédé le 13 mai 1912.

Discours prononcé aux funérailles par Mgr Ladenze, Recteur. AUn. 1913.

Colinet (Philémon).

Muséon :

26. La philosophie de M. Goblet d'Alviella et l'Histoire des Religions, 1911, 34 p.

Revue générale :

27. La magie moderne et les théories religionnistes, 1912, 23 p.

Direction.

Le Muséon (co-direction) voir Revues.
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Doutrepont (Qeorg^es).

Directions.

Cercle de littérature française. Rapport a l'Arn. — Conférence de philologie

romane (avec M. Bayot). Rapport à l'AUn.

Collaborations

Archives Belges. — Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée Belge, —
Durendal. — Revue générale. — Revue d'histoire ecclésiastique. — Zeitschrift fur

franzôsische Sprache und Litteratur.

Nys (Désiré .

Revue Néoscolastique :

28. L'énergétique et la théorie scolaslique, 61 pages (août 1911 et février 1912).

29. Le monisme, 22 pages (novembre 1912).

The catholic Encyclopedia (New-York) :

30. Tlie Time, 1912.

Le Traité élémentaire de philosophie publié par l'Institut supérieur :

:31. Cosmologie. 131 pages, 1912.

Direction.

Laboratoire de chimie de l'Institut supérieur de philosophie.

De Wuif (Maurice),

>o 3. Histoire de la philosophie médiévale, 4"'» édit., 1913. Louvain et Paris,

viii-638 p.

NO 3. Traduction italienne : Storia délia tilosolia modioevale, trad. par D. Balda.

Florence, libreria éditrice, 1913. 2 vol. 347-426 p.

>'*' 3. Traduction allemande par Rudolf Eisler. lubingen, Mohr.

N» 4. Précis d'histoire de la philosophie, 5» édit., 1913, 148 p.

The Catholic Encyclopedia (Washington) :

Ii6-61. Articles : Néo-scholasticism, 1912. - Nominalism, 1912.— Philosophy, 1912.—

Siger of Brabant, 1912. — William of Moerbeke, 1912. — Ubaghs, 1912.

Revue Néoscolastique de Philosophie :

62. Notion de la scolasti(iue médiévale, 1911.
^

63. Le quatrième congres inlernatioual de philosophie, 1911.

64. Le mouvement néo-scolasti(|ue, 1911.

65. Le mouvement néo-scolastique, 1911.
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66. Le mouvement néo-scolastique, 1912.

67. Civilisation et philosophie, 1912.

68. Ouvrages récents sur l'histoire de la philosophie médiévale en Occident, 1912.

69. Le mouvement néo-scolastique, 1912.

70. Nécrologie. Léon de Lantsheere.

71. Vingtième année, 1913.

72. Le mouvement néo-scolastique , 1913.

Critica (Naples) :

73. La scolastica vecchia e nuova, 1911. Réponse à M. Gentile.

Rivista di Filosofia neo-scolastica (Firenze) :

74. Scclastica vecchia e nuova, 1912. Réponse à M. Nardi.

Revue de Philosophie :

75. Les courants philosophiques du moyen âge occidental. 1. Civilisation et philo-

sophie, 1912.

76. 2. L'essor de la scolastique, 1912.

77. 3. Le choc des idées, 1912.

Direction.

Les philosophes belges, voir ci-dessus, p. 3. — Revue néo-scolastique de philo-

sophie, voir Revues. g
Collaboration.

4'»e Congrès international de philosophie, à Bologne.

Sencie (Joseph^

19. Staatkundige Geschiedenis van Griekenland tôt het archontaat van Euclides,

403/2 v. Chr. vm-173 (Autographie.) Louv. Ch. Peeters, 191:^.

Direction

Conférence d'histoire. Section : Histoire ancienne. Rapports AUn. (Le rapport

paru dans le vol. de 1913 contient une étude : Afstamming van Attalos III).

Collaboration.

Dietsche Warande en Belfort (1912). — Bulletin Bibliographique du Musée Belge

(1912).

Gauchie (Alfred).

58. Inventaire des archives farnésiennes de Naples au point de vue de l'histoire des

Pays-Bas catholiques. (Académie royale de Belgique. Commission royale d'histoire.)

Bruxelles, P. Imbreghts, 1911. In-8, ccxxvi-537 p. (En collaboration avec

-AI. L Vander Essen.)
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Ànalectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

59. Bellarmin et l'Université de Louvain d'après un livre récent (1911, XXXVII,

p. 384-401).

Revue d'histoire ecclésiastique :

60. Le R. P. Charles De Smedt, S. J., président de la Société des Bollandistes (1833-

19U). (1911, XII, p. 347-358).

Bulletin de la Comtnission royale d'histoire :

61. Le comte L. C. M. de Barbiano di BeJgiojoso et ses papiers d'État conservés

a Milan. Contribution à l'histoire des réformes de Joseph II en Belgique (1912,

LXXXI, p. 147-332).

Directions.

Revue d histoire ecclésiastique . — Travaux des conférences d'histoire et de philo-

logie (co-dli'ection)- — Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la

Belgique (co-direction). — Séminaire historique.

Séminaire historique :

(Rapports à l'AUn.)

63. A. Fierens. De geschiedkundige oorsprong van den aflaat van Portiunkula met

een aanhangsel over de wereldbrieven van sint Franciscus. (Konlnklijiie Vlaamsche

Akademie voor laal en letterkundo.) Gand, A. Siffer, 1910. ln-8, xix-300 p.

64. A. Borowski. La théologie de Photius, dans ïAteneiim Kaplanski [l'Athénée

sacerdotal]. 1911, VI, p. 318-335; 411-430.

65. L. Bril. Les premiers temps du christianisme en Suède d'après les sources litté-

raires hambourgeoises, dans la Revue d'histoire ecclésiastiquey 1911, XII, p. 17-

37 ; 231-241 ; 652-669.

66. R. P. Frédégand Callaey, 0. M. Gap. L'idéalisme franciscain spirituel au

xiv siècle. Étude sur Ubertin de Gasale. (Recueil des travau.x publiés par les

membres des conférences d'histoire et de philologie de l'Université de Louvain,

Fasc. 28). Louvain-Bruxelles-Paris, 1911. I11-8, xxvh-280 p.

67. R. Gits. L'établissement de la commission ecclésiastique et de la commission des

fondations pieuses (1783-1787). Analyses et extraits de documents, dans les

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 1911, XXXVII,

p. 67-90.

68. Dom Gunibert Mohlberg, 0. S. B. Radulph de Rivo, der lelzte Vertreter der

altromischen Liturgie. T. I. Studien. (Recueil des travaux publiés par les

membres des conférences d'histoire et de philologie de l'Université de Louvain.

Fasc. 29). Louvain-Bruxelles-Paris, 1911. In-8, xiv-258 p.

69. L. Rochette. Alphonse de Berghes et le jansénisme, dans la Vie diocésaine,

Bulletin du diocèse de Malines, 1911, V, p. 376-385.

70. L. Vaiihalst. De instelling van het allerheiligsle sakrament des Altaars. (Geloofs-

onderricht. Brugge, série A, n. 23.) Roulers, Petit Séminaire, 191 1. In-8, 43 p.

71. Ph. Van Isacker. Notes sur l'intervention militaire de Clément VIII en France k

la lin du xvi« siècle, dans la Revue d'histoire ecclésiastique, 1911, XII, p. 702-713.

72. A. De Goene. Het goddelijk gezag in de H. Kerk. («ieloofsonderricht. Brugge,

sér. A, n» 35.) Roulers, Petit Séminaire, 1912. In-8, 64 p.
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73. J. Laferrière. Étude sur Jean Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran (1S81-

1643). (Recueil de travaux publiés par les membres des conférences d'histoire et

de philologie de l'Université de Louvain. Fasc. 34.) Louvain, 1912. In-8, vm-239 p.

74. L. Rochette. Humbert Guillaume de Precipiano en het jansénisme (1690-1711),

dans la Vie diocésaine, Bulletin du diocèse de Malines, 1912, VI, p. 81-90;

115-132.

Bang (Willy).

62. Zur altpersischen Schrift und Aussprache. Louvain, Uystpruystf 1911, 14 p.

63. Althochdeutsche Texte. Louvain, Uystpruyst, 12 p.

64. Altenglische Texte. Louvain, Uysipruyst, 21 p.

Àcadéînie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique,

(Lettres et sciences morales.)

Bulletin :

63. Beitrâge zur Kritik des Codex Gumanicus. 1911, p. 13-40.

66. Zu der Moskauer Polowzischen Wôrterliste. 19H, p. 91-103.

67. Sprichwôrter und Lieder aus der Gegend von Turfan mit einer dort aufgenom-

menen Wôrterliste von A. von Le Coq. 1911, p. 405-416.

68. Komanische Texte. 1911, p. 459-473.

69. Uebrtr den angeblichen c Introitus natorum et nascitorum > in den Genueser

Steuerbiichern. 1912, p. 27-32.

70. Tûrkische Manichaica aus Chotscho L 1912, p. 354-360.

Sitzungsberichte der Kôniglich Preussischen Akademie der Wissenschaften.

(Philosophisch-historische Classe) :

71. Ueber die Râtsel des Codex Gumanicus. 1912, p. 334-353.

Festschrift fur Vilhelm Thomsen (Leipzig, 1912) :

72. Die Komanische Bearbeitung des Hymnus t A Solis Ortus Gardine >, p. 39-43.

Berliner Philologische Wochenschrift :

73. Weissbachs Keilinschriften der Achaemeniden. 1911, p. 1253-1257.

Collaborations.

Notices et rapports dans VAthenaeum de Londres, dans le Bulletin de la classe des

lettres et des sciences morales de l'Académie royale de Belgique, dans les Verslagen

en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Académie voor taal- en letterkunde.

Direction.

Materialien zur Kunde des alteren Englischen Dramas. Louvain, Uystpruyst.

Cette collection est arrivée au tome XXXVIII.
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Remy (Edmond).

^1. Notes sur les humanités contemporaines. Louvain, Uystpruysty 1911.

Dans Nova et Vetera {Revue de l'enseignement moyen. Roulers, De Meesttr) :

^. Le Comique dans le c Pro Murena > (1912, n» 1).

23. Le Procemium du Catilina de Salluste (I9!2, n" 4).

24. La bataille du lac Trasimène (1913, n« 1).

Collaborations.

Revue d'histoire ecclésiastique. — Bulletin bibliographique du Musée belge. —
Revue congolaise, etc.

Direction.

Societas Philologa : Rapports AUn.

Scharpé (Louis).

37. Nederlandsche uitspraakleer. Lier, J. Van In, 1912. 120 blz.

Dans 0ns Geloof (Oct. 1911) :

38. Biographie de M. Goppens, fondateur de la Revue.

Direction.

A. Studiën en tekstuitgaven. Bestuurder Prof. L. Scharpé : a) D. Ph. Mùller, C.R.L.

Jan van Ruysbroeck : Van den vij. Trappen, met Geert Groote's Latijnsche verta-

ling. — Brussel-Leuven, îi9H. xxxviii-166 blz. — b) J. VanMierlo J', S. J. Hade-

wijch : Mengeldichten. — Brussel-Leuven, 1912. 178 blz.

b. La Revue : Onze Kongo.

Carnoy (Albert).

N" 10 (rectiûcation au suppl. V). La Religion des Perses avec une introduction sur la

religion des Indo-Européens (chapitre V de Christus, manuel d'histoire des reli-

gions publié sous la direction de Jos. Huby). 60 p. Paris, Beauchesne, 1912.

Le Muséon :

\ \ . Aramati-Armatay, étude indo-iranienne présentée au Congrès des Orientalistes à

Athènes en 1912). (XllI, 2, 1912, p. 127.) 20 p.

12. Restitution de sons en indo-européen et en roman. (XIII, 2, 1912, p. 187.) 27 p.

Dirtction.

Le Muséon (co-dlreclion).
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De Cock (Joseph).

33. Bloemenhoedjes. Brugge, Uitgeversmaatschappij c Kei'linga ». 1911, 1-44 bladz.

34. Over 't Geluk. Uit het Latijn van S. Thomas van Aquino vertaald. Brugge, h'er-

linga, 1912. 32 bladz.

35. Uit de Reisteisch II : Prentbrieven uit Holland. Antwerpen, Veritas, 1913,

135 bladz.

Hochland :

36. Guido Gezelle, VIII. Jahrg., 12. Heft. 9 bladz.

Lefort (Théophile).

Muséon :

8. Note sur le texte copte des Constitutions apostoliques. XII, n® 1.

Direction.

Le Muséon (co-direction).

Bayot (Alphonse).

Bulletin du Dictionnaire général de la langue wallonne :

22. La géographie linguistique, t. VI (1911). p. 65-7o. — Un résumé de cette com-
munication a paru dans VAnnuaire de la Société pour le progrès des études phi-

lologiques et historiques, 1910-1911, p. 159-162.

Atlas des villes de la Belgique au XF/e siècle,

Cent plans du géographe Jacques de Deventer.

23. Chimay (en collaboration avec Emile Dony). Bruxelles, Falk fils, 1912.

Direction.

Le Cercle d'études wallonnes, rapport à l'AUn. — Co-directeur de la Conférence
de philologie romane, rapport à l'AUn.

Collaboration.

Comptes rendus et notices dans le Bulletin bibliographique et pédagogique du
Musée belge, la Revue d'histoire ecclésiastique, le Bulletin de dialectologie romane.

Mayence (Fernand).

The Catholic Encyclopedia (New-York) :

8-9. Articles : Lenormant, Charles ; Lenormant, François.
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La Vie diocésaine :

iO. Semaine internationale d'ethnologie religieuse. VI, p. 546-55i.

Musée belge :

il. Les fouilles de Koptos (1911).

Direction.

(Conférences et exercices (farchéologie classique. Rapports AUn.

Collaborations.

Bulletin de correspondance hellénique. — Musée Belge. — Revue d'histoire ecclé-

siastique. — L'art à l'école et au foyer.

Brohée (Abel).

OEuvres apologétiques. Secrétariat général. Cercles d'études. Formation de l'élite.

Librairie de l'Action catholique. Bruxelles 1912. (Préface et direction de M. Brohée.)

Dans la Tribune apologétique (Bruxelles) :

Nombreux articles, notamment :

Le système des conférences au Cercle d'études apologétiques (19 janvier 1911) etc.

L'utilisation des vacances (1912).

Dans les Causeries apologétiques (id.) :

Nombreux articles, notamment :

N° 2. La famille.

N'o G. L'action nécessaire, etc.

Annuaire de l'Université :

Rapports sur les travaux de la Société philosophique (1901).

Directions.

La Tribune apologétique, Organe du secrétariat général. (Voir Revues 31, ci-dessus.)

Science et Foi. Collection de l'Action catholique. Les Causeries apologétiques. Publi-

cation mensuelle, id.

Collaborations.

Revue d'histoire ecclésiastique (Compte rendu).

Van der Essen (Léon).

27. De straf- en rechterlijke verzoeningsbedevaarten in de Middeneeuwen, bijzonder

in de Nederlanden. Anvers, 1911. In-12, 34 p.

28. Geschiedenis der Middeneeuwen. (Autographie.) Louvain, Ch. Peeters^ 1912.

In-8", 313 p.
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Commission royale d'histoire

(Mémoires in-S») :

29. Inventaire des archives farnésiennes de Naples au point de vue de l'histoire des

Pays-Bas catholiques (en collaboration avec A. Gauchie). Bruxelles, Kiessling,

1911. In-8, ccxxvi-557 p.

(Bulletin) :

30. Épisodes de l'histoire religieuse et commerciale d'Anvers dans la seconde moitié

du xvie siècle. Rapport secret de Géronimo de Guriel, facteur du roi d'Espagne à

Anvers, sur les marchands hérétiques ou suspects de cette ville (1566). LXXX.

1911, i4 p.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

31. Contribution à la biographie de Philippe Marnix de Sainte-Aldegonde. Ses rapports

avec Alexandre Farnèse en 1390, d'après les archives farnésiennes de Naples.

XXXVII, 1911, 13 p.

32. Documents concernant le vicaire général Francesco de Umara et l'organisation

religieuse de l'armée espagnole aux Pays-Bas pendant la guerre de Flandre (1579-

1599). XXXVII, 1911,23 p.

33. Fragments des archives de la nonciature de Flandre (1596-1640) conservés à la

bibliothèque des princes Chigi à Rome. XXXVIII, 1912, 8 p.

Archives Belges :

34. Le R. P. Albert Poncelet, S. J. Notice bio-bibliographique, 1912, 5 p.

Dietsche Warande en Belfort :

35. Pater Karel De Smedt, 1911, 7 p.

36. De roi der Universiteit en het studentenleven in vroeger tijd, 1912, 19 p.

37. Wetenschap in het land der Business Men. De beoefening der geschiedenis in de

Vereenigde Staten van Amerika, 1912-1913, 55 p.

0ns Geloofy apologetisch tijdschrift :

38. Over kritiek der middeneeuwsche Heiligenliteratuur, II, 1912, 24 p.

39. De ketterij van Tanchelm in de xne eeuw, II, 1912, 8 p.

40. lets over de relikwiëenvereering in de Middeneeuwen, hoofdzakelijk in de Neder-

landen, III, 1913, 16 p.

The Catholic Encyclopedia (New-York) :

41-43. Les articles : Pamelius. — Vedastus, saint. — Vindician, saint.

de Vocht (Henri).

Directions.

The Primrose Séries. Literary texts for Secondary Schools (en coll. avec A. Boon).

Louvain, Uystpruyst,

Le Cercle linguistique, à l'École commerciale. Rapports à l'AUn.
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Mansion (Augustin).

É à Anvers, le 5 août 1882, chargé de cours, docteur en

philosophie selon saint Thomas, docteur en théologie.Kl
1. Introduction a la physique aristotélicienne. (Aristote. Traductions et études.

Collection publiée par l'Institut supérieur de philosophie.) Louvain et Paris, 1913,

ix-210 p.

Revue néoscolastique :

2. L'induction chez Albert le Grand, XIll, 1906, p. 115-134 ; 246-264.

3. Bulletin d'histoire de la philosophie ancienne. XVII, 1910, p. 261-276.

ArtTMles de VInsiitut supérieur de Philosophie :

4. La notion de nature dans la Physique aristotélicienne. I, 1912, p. 469-568.

Collaboration.

Comptes- rendus dans la Revue néo-scolastique de Philosophie.

van den Ven (Paul).

11. La légende de saint Spyridon, évéque de Trimithonte. Bruxelles, H. Lamertin

(en cours d'impression).

Direction.

Membre du comité de rédaction du Muséon.
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FACULTÉ DES SCIENCES.

De Walque (François).

Le n° 3. Manuel de manipulations chimiques ou de chimie opératoire, 6^ édition, re-

maniée et enrichie de 448 gravures Louvain, Uystpruyst, 1912.

Recueil des rapports du Conseil supérieur d'hygiène publique :

71. Rapport sur l'usine Janssens, à Louvain. XIX, 1911-1912, p. 56.

72. Rapport sur le prpcedé Tobiansky. XIX, 1911-1912, p. 49.

Direction.

Le Cercle industriel. Rapports dans AUn.

Blas (Charles).

Le n»^ 3. Analyse par la voie sèche ou au chalumeau,

comprenant les méthodes qualitative, quantitative, dç prospection et de Bunsen,

oe édition. 1912, 192 p., 41 fig.

Pasquier (Ernest).

Revue des questions scientifiques :

55. Critique sur F. Tisserand, Leçons sur la détermination des orbites, publication

posthume due à J. Perchot, avec une préface de H. Poincaré, in-4 de xix-124 p.

Paris, Gauthier-Villars, 1899 (2^ série, XVI, 20 juillet 1899, 4 p.).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles .

56. Sur les variations de la latitude et les déviations de la verticale. XXXVI, 1911-

1912, 2e partie, 82 p.

Annuaire du Cercle pédagogique des professeurs de l'enseignement moyen

sortis de V Université de Louvain :

57. Remarque sur les quatemions. 1911, 2 p.
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Direction.

Le Cercle mathématique, rapport Atfn. — I^ Section des sciences physiques et

mathématiques du Cercle pédagogique des professetirs de l'enseignement moyen sortis

de r Université de Louvain, rapports et travaux dans VAnnuaire du Cercle pédago-
gique.

Helieputte (Georges),

Ministre de VAgriculture et des Tr-avaux publics.

138. <:ihoix de discours (sous presse) Irap. \ova et Vetera.

Travaux parlementaires :

139. Discours dans le débat sur l'interpellation relative au renchérissement des vivres.

(Chambre 23 janvier 1912.)

140. Discours dans le débat politique sur la validation des pouvoirs après les élections

du 12 juin 1912. (Chambre 19 juillet 1912.) Reproduit en brochure, édition de

VAction catholique^ Bruxelles.

141. Discours dans le débat sur la validation des élections de Tongres-Maeseyck.

Chambre 6 et 7 août 1912.)

Vierde Sociale Week. Leuven, Oogst 1911 :

142. [Rede] in : Volledig verslag. Cent, Het Volk, 1912.

Ponthière (Honore).

Le no 8. Triptyque. 4" édit. Louvain. A. Uystpi-uyst, 1912, in-18, 175 p.

Annales des Mines de Belgique :

55. * État actuel de la sidérurgie en Italie. 1910, 13 p.

Direction.

Bulletin du Cercle des Électriciens (voir Revues).

Proost (Alphonse).

Revue des questions scientifiques :

170. De la fertilisation des rochers, des garrigues et des marais en Provence et en

Italie (juillet 1911). Reproduit par extraits dans le Bulletin de l'Institut agrono-

mique international ^Rome) et la Revue générale agronomique (Louvain).

Annales de la Société scientifique

171. La géogénie des Alpes maritimes (avril 1912).
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Annales de la Société des naturalistes de Nice et des Alpes maritimes :

472. La Tavelure : La protection des oiseaux utiles sur le littoral méditerranéen.

(Rapport au Ministre sur cette question.)

Revue générale agronomique :

173. La limace et les maladies contagieuses de l'homme et des animaux domestiques-

(juin 1911).

174. La sidération et l'analyse des roches par les plantes (mai-juin 1912).

Lecart (Alphonse).

Décédé le 15 octobre 1911.

Discours prononcé aux funérailles par Mgr Ladeuze, Recteur AUn. 1912.

Notice académique par M. le prof. Laminne (ibid.) avec portrait.

Theunis (Auguste).

35. Éléments de chimie générale inorganique. Louvain, Steenwerckx, 1912.

36. L'acidité du lait (2^ congrès d'alimentation). Liège, octobre 1911.

Conseil supérieur de l'Agriculture :

37. Institution d'une Société nationale des distributions d'eau. (Session de 1912.)

38. Moyens propres k assurer à la culture le contrôle de la livraison loyale des engrais

et des aliments du bétail. (Session de 1913.)

Bulletin de l'Union des Ingénieurs de l'École de Louvain :

39. Notice bibliographique sur la 6^ édition du manuel de manipulations chimiques ou

de chimie opératoire de M. le professeur Dewalque, 1913.

Dumont (André).

Dans les volumes précédents, notamment celui de 1908 (p. 263), on a signalé la-

grande œuvre d'André Dumont : la découverte du bassin de la Campine, et la con-

cession de mines dans le Limbourg par arrêté royal du l^»" août 1906. Depuis lors les

travaux préparatoires de mise en valeur ont été activement conduits sous sa haute

direction, sans interruption.

Le 17 juin 1912 l'Union des Ingénieurs de Louvain visita les travaux sous la con-

duite du maître. A cette occasion furent publiées deux notices qui indiquent la marche

et l'état de ces travaux et qui à ce titre doivent figurer ici :

Firmin Moulin. Bassin de la Campine. Le chemin parcouru depuis l'octroi des

concessions.

Jos. Verwilghen. Siège d'extraction de Waterschei des charbonnages André Dumont
sous-Asch.

Ces deux notices ont été insérées dans le Bulletin de l'Union des ingénieurs.
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Meunier (Alphonse).

Mémoires scientifiques publiés par te service de l'Agriculture

au Mintstère des Colonies :

17. L'appareil laticifcre des caoutchouliers. Bruxelles, Imprimerie industrielle et

tinancière, 1912. In-4o raisin de 51 p., 8 planches.

Revue zoologique africaine :

18. Note préliminaire sur le Microplankton de Banana. 1911.

Vierendeel (Arthur),

45. Cours de stabilité des constructions : vol. VUI. Calcul des poutres Vierendeel.

56 p., 43 lig. Louvain, Uystpruyst.

Bulletin de l'Union des ingénieurs de Louvain :

46. Route Ousselghem-Zulte (1911).

47. Pièces chargées de bout (1911).

Der Eisenbau (Dusseldorf) :

48. Der Vierendeel-Trâger Knickfestigkeit (janvier 1913).

de Dorlodot (Henri).

Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie

(Bruxelles) :

70. * A propos de la présence de restes de mammifères terrestres dans l'argile de

Boom. (XXV, procès-verbaux, p. 111.)

71. * Véritable nature des prétendus stromatoporoides du Waulsortien. (XXV, procès-

verbaux, p. 119.)

72. * Sur les conditions de dépôt des marbres noirs dinantiens et des sapropélites

marines en général. (XXV, procès-verbaux, p. 146.)

73. * Réflexions préliminaires sur la limite entre le Silurien et le Dévonien. (XXVI,

procès-verbaux, p. 17.)

74. * Sur la signification des Pteraspis du Gedinnien de l'Ardeone et du Condroz.

(XXVI, procès-verbaux, p. 21.)

75. * Sur la limite inférieure du Dévonien. (XXVI, procès-verbaux, p. 62.)

76. * Réplique à M. Leriche sur la signification géologique des Pteraspis. (XXVI,

procès-verbaux, p. 64.)

Annales de la Société géologique de Belgique (Liège) ;

77. * Rapport sur le mémoire de M. Et. Asselbergs « Contribution à l'étude du Dévo-

nien inférieur du Grand-Duché de Luxembourg >. (XXXIX, mémoires, p. 113.)
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78. * Conclusions relatives a l'histoire du système silurien et du système dévonien et

de leurs limites. (XXXIX, bulletin, p. 242.)

79. * Sur l'âge de certaines couches de l'anticlinal de l'Ardenne. (XXXIX, bulletin,

p. 271.)

80. * Réplique à la note de M. Fuurmarier i Sur l'âge de certaines couches dévo-

niennes de l'anticlinal de l'Arf^enne >. (XXXIX, bulletin, p. 288.)

81. * Le système dévonien et sa limite inférieure, l'^^ partie. (XXXIX, mémoires,

p. 291.)

"82. * Rapport sur le mémoire de M. Et. Asselbergs « Observations sur l'Eifelien des

environs de Harzé ». (XL, p. 25.)

Académie des Sciences de Paris.

(Comptes rendus) :

83. * Sur le synchronisme du calcaire carbonifère du Boulonnais avec celui de la Bel-

gique et de l'Angleterre (en collaboration avec M. A. Salée). T. CLIII.

Laboratoire de géologie et de paléojitologie sous la direction

de M. H. de Dorlodot :

84. * A. Salée. Sur un polypier du Waulsortien de Sosoye. (Bulletin de la Société belge

de géologie, de paléontologie et d'hydrologie, tome XXV, procès-verbaux, 1911,

p. 115-119.)

85. * A. Salée. Sur le mode d'écrasement de polypiers du marbre noir de Denée.

(Ibidem, tome XXV, procès-verbaux, 1911, p. 133-135.)

86. * A. Salée. Formes nouvelles du genre Caninia. (Ibidem, tome XXV, procès-

verbaux, 1912, p. 41-58, 4 pi. photot )

L'ensemble de ses travaux ont valu à l'auteur la première place au concours des

Bourses de voyage pour les sciences naturelles. Le jury a proposé l'impression aux frais

du Gouvernement.

87. * Et. Asselbergs. Contribution a l'étude du dévonien inférieur du Grand-Duché

de Luxembourg. (Annales de la Société géologique de Belgique, tome XXXIX,

mémoires, p. 25-112, 3 planches.)

88. * Et. Asselbergs. Age des couches des environs de Neufchâteau. (Annales de la

Société géologique de Belgique, tome XXXIX, bulletin, p. 199-205.)

89. * Et. Asselbergs. Description d'une faune frasnienne inférieure du bord nord du

bassin de Namur. (Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et

d'hydrologie, tome XXVI, mémoires, p. 1-48, planches I-VI.)

L'ensemble de ces trois travaux ont valu à l'auteur la première place au concours

des Bourses de voyage pour les sciences naturelles.

90. Et. Asselbergs. Observations sur l'Eifelien des environs de Harzé. (Annales de la

Société géologique de Belgique, tome XL, mémoires, p. 13.)

91. * Et. Asselbergs. Description des fossiles recueillis par M. Duvigneaud aux environs

de Neufchateau. (Bulletin de la Société belge de géologie, de paléontologie et d'hy-

drologie, tome XXVI, mémoires. (Sous presse.)

92. * Et. Asselbergs. Note préliminaire sur le dévonien inférieur de la région sud-est

du Luxembourg belge. (Annales de la Société géologique de Belgique, tome XL,
bulletin.

93. * Et. Asselbergs. Le dévonien inférieur du bassin de l'Eifél et de l'anticlinal de

Givonne dans la région sud-est du Luxembourg belge. (Mémoires de l'Institut géo-

logique de l'Université de Louvain, tome 1 (1913.) Sous presse.)
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de la Vallée Poussin (Charles-Jean).

L( n« I. Cours d'analyse inrinitésimale, l. Il, 3» édition (2« imprimée), considé-

rablement remaniée. Loiivain, it/stpruyat, 1912, in 8, x-404 p., t. 1,4» édition,

sons presse.

Académie royale de Belgique

(Classe des sciences)

(Bulletin) :

59. Sur les polynômes d'approximation à une variable complexe. 19H, 12 p.

60. Sur l'unicité du développement trijjonométrique. 1912, 10 p.

61. Note additionnelle sur le sujet précédent. 1913, 6 p.

62-74. Rapports : Th. De Donder, Sur les équations canoniques de Hamillon-Volterro

(1910). — Pacotte, Sur l'aile araphibolique propulsive (1911). — De Donder, Sur

les invariants intégraux relatifs et leurs applications à la physique mathématique

(1911).— Pacotte, Elîort de l'aile araphibolique d'après l'aérodynamique expérimen-

tale (1911). — S. Bernstein, Mémoire couronné sur l'ordre de la meilleure

approximation des fonctions continues par des polynômes de degré donné (1911).

— De Donder, Sur la cinématique des milieux continus (1912). — Pacotte. Sur

la stabilité de l'aéroplane (1912). — Beaupain, Sur les cas d'intégrabilité de

l'équation D^y ^ x^y fl9I2). — De Donder, Sur le plan réglé et les invariants

intégraux (1912'. — Pacotte, L'aéroplane dans un vent périodique (1912). —
M. Lecat, Mémoire couronné sur le calcul des variations (1912). — P. Noaillon.

Nombre de solutions d'un système algébrique d'équations et d'inéquations (1913).

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

T.). Sur la méthode de l'approximation minimum. XXXV, 2*' partie, 1911, 16 p.

Académie des Sciences de Paris

(Comptes-rendus) :

76. Sur l'unicité du développement trigonométrique (11 nov. 1912;.

Biourge (Philibert).

55. Précis d'agriculture générale et de chimie agricole, l"^*" partie, 80 p. Louvain,

J.-B. Istas, 1911.

56. Id. 2e partie, 3« édition. Louvain, J -B. Istas (sous presse).

Leplae (Edmond).

82. Rapport sur l'administration de l'agriculture au Ministère des Colonies et au Congo

belge. In-8o, 300 p. (sous presse).

Bulletin agricole du Congo belge (ministère des Colonies i :

83. * Inculture de l'hevea dans l'Étal de Selangor (novembre 191 OK Traduit dans

De Jndische Mercuur. Amsterdam, 1911, in-8.
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84. * La culture des terres arides (décembre 1910) reproduit dans la Revue générale

agronomique, 1911.

85. * Plans et photographies d'habitations pour plantations coloniales. 1911. 76 p.

^gr.
86. A propos des moyens de transport pour voyageurs en pays chaud, (mars 1911).

87. Rapport à M. le Ministre des Colonies sur sa mission agricole au Katanga et la

colonisation agricole (janvier 1912).

88. Journal de voyage au Sénégal, au Bas-Congo et au Katanga en 1911. (Ibid.)

Dans l'Expansion belge (Bruxelles) :

89. L'habitation aux colonies (juin 1911) d'après le n° 84 ci-dessus.

90. Le transport par animaux de bât foctobre 1911).

Dans la Revue générale agronomique :

Les nos 83 et 89 reproduits.

91. La situation actuelle des plantations de caoutchouc au Congo belge (1912).

Dans la Tribune Congolaise (Anvers) :

92. La colonisation au Katanga (1911).

93. L'avenir de l'automobile au Katanga (1913).

Dans la Revue sociale catholique :

94. La colonisation agricole au Congo. Conférence à la Société d'Économie sociale

(1912). *

Janssens (Frans).

Het Vlaamsch natuur- en geneeskundig Congres. Sept. 1912 :

20. Bemerkingen over celsplijting bij kikvorschachtigen, 10 blz.

Direction.

Travaux faits au laboratoire de microscopie et cytologie.

La Cellule, t. XXVII, fasc. 2.

21

.

L. Van Hoof . La spermatogénèse dans les mammifères.

I. L'évolution de l'élément chromatique dans la spermatogénèse du rat. 59 p., 4 pi.

22. Idem II. Le synapsis dans les spermatocytes des mammifères. 33 p., 2 pi.

23. Idem III. Les spermatocytes leptotènes et amphitènes dans le Taureau (sous presse).

De Muynck (René).

Le no 1. Exercices de physique élémentaire. 3« édition. Louvain, Uy stpruyst, 1912.

19. Oefeningen in natuurkunde. Leuven, Uystpruyst, 1912.
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Académie royale de Belgique. {Classe des Sciences.)

(Bulletins) :

20. Contribution à l'étude du potentiel disruptif entre électrodes à température élevée,

1912, p. 336.

Société scientifique de Bruxelles :

(Annalesj :

21. Sons produits dans certaines décharges électriques. XXXV, 1911, p. 129.

22. Contribution à l'étude de Télectrosténolyse. XXXV, 1911, p. 132.

23. La décharge entre électrodes à température élevée. XXXV, 1911, p. 202.

24. Potentiel disruptif entre un iil et une sphère. XXXVI, 1912, p. 168.

Grégoire (Victor).

Revue des questions scientifiques :

40. Les recherches de Mendel et des Mendélistes sur l'hérédité (octobre 1911 et avril

1912,95 p.)

Compte rendu du Congrès national de l'enseignement moyen libre,

à Bonne-Espérance, 1911 :

Al. Discours sur c l'enseignement des sciences naturelles dans les humanités fréco-

latines >, p. 82-101.

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

48. Les phénomènes de la métaphase et de l'anaphase dans la caryocinôse somatique.

A propos d'une interprétation nouvelle. XXXVl, 1912, 36 p., 1 planche.

Nova et Vêlera :

49. Syilabus de cours de vacances sur l'Ethologie (recueilli par M. Gorlia). 1,4, 1912.

Comptes rendus de l'Académie des Sciences. Paris :

oO. La vérité du schéma hétérohoméotypi(|ue. CLV, 1912, p. 1098-2000.

SI. La télophase et la prophase dans la caryocinèse somatique. GLVI, 1913.

Travaux faits an laboratoire de botanique et de cytologie.

La Cellule :

o2. C. Vermoesen. Contribution à l'étude de l'ovule, du sac embryonnaire et de la

fécondation dans les Angiospermes (iVeoUia ouato, Orchis latifolia, O. maculata^

Epipactis palustris, E. latifolia). XXVII, 1911, p. 115-162, 2 planches.

53. P. Debaisieu.x. Recherches sur les coccidics. II. Adelea ovata A. Schneid. — IIU

Coccidium lacazei Schaud. XXXVII, 1912, p. 257-287, 2 planches.

I^s travaux de M. Debaisieux lui ont valu le prix du concours universitaire (1909-

1911) et une bourse de voyage (1912).
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34. W. B. von Baehr. Contribution à l'étude de la caryocinèse somatique, de la pseu-

doréduction et de la réduction {Aphis saliceti). XXVII, 1912, p. 385-450, 2 pi.

55. Manoel Bordas. Contribution à l'étude de la sperinatogénèse dans le Sagitta

bipunctata. XXVIII, 1912, p. 167-214, 3 planches.

50. R. Vandendries. Contribution à l'étude du développement de l'ovule dans les cruci-

fères. II. L'archesporium dans le genre Cardamine. XXVIII, 1912, p. 215-224,

1 planche.

57. H. Muckermann. Zur Anordnung, Trennung und Polvvanderung der Chroraosomen

in der Metaphase und Anaphase somatischer Karyokinesen bei Urodelen. XXVUI,

1912, 24 p., 2 planches.

58. R. Vandendries. Le nombre des chromosomes dans la sperraatogénése des Poly-

trichum. XXVIII, 1912, p. 257-261, 11 figures.

59. A. De Saedeleer. Contribution a l'étude de l'ovogénèse dans VAscaris megaloce-

phala bivalens. XXVill. 1913, p. 300-360, 6 planches.

60. E. Orman. Recherches sur les différenciations cytoplasmiques dans les végétaux.

— I. Le sac embryonnaire des Liliacées. XXVIII, 1913 (sous presse).

Biologisches Centralblatt. Leipzig :

61. Anne M. Lutz. Triploid Mutants in OEnolhera. XXXII, 1912, p. 385-435.

Frateur (J. C. Léopold).

Bulletins de l'Jnstitut de Zootechnie :

47. La durée de fécondité des poules séparées du coq. (Bull. 2), 2 p. 1 tableau.

48. De vruchtbaarheidsperiode der van den haan verwijderde hennen. (Bull. 3), 2 p.

1 tableau.

49. A partir de quel moment des poules, non fécondées, rendues au coq, pondent-elles

des œufs féconds (Bull. 4), 3 p. 1 tableau.

50. Van wanneer leggen, onbevruchte hennen, als men ze terug bij den haan zel,

opnieuw bevruchle eieren (Bull. 5\ 3 p. 1 tableau.

51. Comment la poule couveuse ret^urne-t-elle ses œufs? (Bull. 6), 6 p. XX pi.

52. Hoe draait de broedende hen hare eieren? (Bull. 7), 7 p. XX pi.

53. Étude zootechnique sur l'autruche. (Bull. 8), 81 p. et 57 fig.

De Soerin :

54. Een en ander over het opfokken van jong vee. ]\»s 7 et 8, 1911.

55. Het voortbrengen van gezonde melk. N^^ 9-10 et 11, 1911.

Onze Congo :

56. Over Zuid-Katanga. Afl. 1 Juli 1911, bl. 19-33.

57. Eene omreis door de mijnstreek van Zuid-Katanga. Jan.-Febr. 1912, bl. 272-282-

en Sept.-Oct. 1912, bl. 87-96.

Handelingen van het c Vlaamsch naluur- en Geneeskundig congres » ;

58. De wetten van Johannsen en Mendel en hunne zootechnische beteekenis ; in de

handelingen van 't jaar 1911, bl. 120-123.
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59. Verslag over de werkzaamheden van het inrichtingskomiteit van hetXVI» congres;
in de handelingen van 't jaar 1912.

60. Le Katanga, province belge. L'article agriculture. Élevage, p. 61-72 en collabora-

tion avec P. Ghaudoir. Association des lireHciés sortis de l'Université de Liège.

Collaborations.

Commissions officielles : Commission d'expansion belge dans les pays de colonisa-

tion. Commision de la boucherie. Commission pour la mise en valeur des terrains

incultes. Secrétaire général du XVh Vlaamsch natuur- en geneeskundig congres. —
Onze Congo. — De Boer. — Melkeiij en veeteelt, etc.

Direction.

Institut de Zootechnie. — ïaal en keiinis. — Landbouwkring.

Pieraerts (Joseph).

La Revue Congolaise :

22. Contribution ii l'étude de deux espèces de Raphia du Congo belge. Janvier 191,3.

Bulletin de la Société chimique de France :

23. Contribution a l'étude des réactions colorées des chlorates. 4^ série, Xlll-XIV
janvier 1913.

Bulletin de l'Association des chimistes de Sucrerie et Distillerie de France

et des Colonies :

24. Dosage de la matière amylacée dans les produits commerçables. Janvier 1913.

Collaboration.

Divers articles bibliographiques dans la Revue des questions scientifiques.

Kaisin (Félixi.

Le n» 2. Leçons de cristallographie, 2« édit. Louvain, A. Uystpruyst, 1913 (autogr.),

182 p., 216 ligures.

16. Rapport présenté à la Commission provinciale des eaux potables sur l'alimentation

en eau de la province d'Anvers, (en collaboration avec M. Lohest, professeur à

l'Université de Liège, et P. Questienne, ingénieur i*n chef-directeur du Service

technique de la province de Liège). Louvain, A. iystpruysl, 1912. In-4'',

36 p. 5 pi.

Annales de la Société scientifique de Bruxelles :

17. Un appareil nouveau pour la projection des ligures d'interférence des cristaux,

36» année 1912. P. V, p. 185-187, 1 planche.

IS. Observations sur le marbre noir de Goizimne, 36" année 1912. Mémoires^

pp. 418-428, 5 fig.

19. Sur l'origine de l'oligiste oolithique du devonien supérieur de Belgique, ibid.».

37e année 1913.
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Qillon (Gustave).

Le n» 17. Album du cours de constructions électrotechniques, professé à l'Institut

électromécanique de l'Université. 3^ édition. Louvain, Uystpruyst, 1913.

38 planches, grand format piano.

30. L'électricité et ses applications industrielles, cours professé aux Écoles spéciales

de l'Universiié. Louvain, ibid., 1913, in-8°, 196 p., 166 fig.

Bulletin du Cercle des électriciens :

31. La machine d'extraction électrique des Charbonnages réunis de Laura et Vereeni-

ging à Eygelshoven. TII, 1908, lo p., 9 fig.

32. Chronique.

Direction.

Bulletin du Cercle des électriciens.

de Hemptinne (Alexandre).

Académie royale des Sciences de Belgique

(Classe des sciences)

Bulletin :

51. Étude sur l'action chimique de l'effluve électrique, 1911.

52-55. Rapports Van Pée. Recherches expérimentales relatives à l'influence exercée

par le mouvement de l'air sur la décharge électrique. — Moreau. Contribution à

l'étude de l'influence des diélectriques sur la décharge disruptive. — De Muynck.

Contribution à l'étude du pententiel disruplif entre électrodes à températures

élevées. — Pienkowsky. Sur l'action des forces pondero-motrices.

Bulletin de la Société chimique de Belgique :

56. Action de l'effluve électrique sur les liquides et sur les gaz, 1912.

57. Atomes, molécules, ions, électrons, 1912.

Direction.

Laboratoire de recherches physiques :

58. Van Pée. Recherches sur l'action du mouvement de l'air sur le potentiel -^
décharge. Bulletin de VAcadémie royale de Belgique, 1911.

59. Moreau. Étude sur l'influence exercée par les diélectriques sur le potentiel disruptif.

Bulletin de l'Académie royale de Belgique, \9l^.

Lemaire (Raymond).

40. Levensorde. Korte Retraite voor jonge werklieden. Brussel, Vromant, 120 p.

Bulletin des métiers d'art :

41. L'église de Winxele. X, 10 p. 14 ill.

42. Ivoires anciens. XI, 5 p., 3 ill.

43. Un monument Van Eyck. XI, 3 p.
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Collaboration.

Hooger Leven. — Sint-Lucas. — Le XX* Siècle. (La restauration de l'hôtel de

ville de Louvain. 23 janv. et 6 février i912.)

Van Hecke (Albert).

5. Album du cours des constructions du génie civil. (Hors commerce.)

6. lets over de proefnemingen met modellen in zake van verbeteringen aan stroomeu

en zeehavcns. (Voordracht gehouden te Antwerpen op Maandag 25 Januari i909.)

T. L'industrie à domicile (rapport présenté au Congrès des œuvres sociales de l'arron-

dissement d'Alost 19i0j. Van Schueylenbej-g, Alost.

«. Discours a l'occasion de la réunion annuelle du denier des écoles catholiques

de Gand. (1911. Compte rendu de la manifestation en l'honneur du président

M. Siffer.)

1). Discours ii la manifestation en l'honneur de M. Schollaert à Louvain le 27 août

1911 (voir le compte rendu de la manifestation).

Dans VAlmanach des étudiants catholiques de l'Université de Gand :

10. Pater Kutten. (1911.)

11. Joris Helleputte. (1912.)

Projets et constî'uctions :

12. Ferme a trois articulations pour la salle des fêtes du « Valentino > à Gand (1912).

13. Consolidation d'un appontement en béton armé au Hourdel (France) 1911.

1-4. Les ciments d'Ere (rapport sur la mise en valeur des gisements marneux). (Caster-

man, Tournai.)

io. Divers projets de voirie communale.

Collaborations.

Procès-verbaux du comité technique consultatif créé par arrêté ministériel du

8 août 1912, pour l'étude des travaux a exécuter â l'Escaut en rade et en aval d'Anvers.

— Semaines sociales flamandes (Louvain). Rapports et comptes rendus. — Le

A'A'e Siècle (Nos savants a l'étranger, à propos du concours institué pour le rempla-

cement du pont de bateaux sur le Rhin à Cologne (n« du 30 septembre 19H, etc.) et

divers journaux.

Lemaire (Emmanuel).

Annales des mines de Belgique :

13. lullammalion du grisou par 1rs filaments incandescents des lampes électriques.

(Tome XVI. 2« livraison. 191 i.)

H. Note sur une lampe de sûreté à incandescence alimentée ii la benzine. (Tome XVI.

3« livraison, 1911.)

15 Le bourrage extérieur en poussières incombustibles (en collaboration avec M. Wat-

teyne). (Tome XVI, 4" livraison, 1911.)

IG. Température atteinte par les tamis des lampes de sûreté en milieu grisouteux.

Tome XVIII, 1« livraison, 1913.)
o
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Vander Vaeren (Julien).

Revue générale agronomique de Louvain :

41. Note sur les stations de contrôle des semences (décembre 1912), 24 p. et 8 pi.

Revue des questions scientifiques :

42. L'organisation et la situation actuelle de l'enseignement agricole en Belgique

(janvier 1913), 39 p.

Journal de la Société centrale d'Agriculture de Belgique .

43. € L'utilité du contrôle des semences >. Conférence donnée a la séance mensuelle

de février 1913. 12 p. et 10 pi.

Michotte (Paul).

NÉ
à Bruxelles en 1876, chargé de cours, licencié en philosophie

selon saint Thomas, docteur en sciences politiques et sociales,

inspecteur diocésain de renseignement de la géographie.

i. Études sur les théories économiques en Belgique de 1830 à 1886. In-8, xxii-472 p.

Louvain, Ch. Peeters, 1904.

2. Notes sur l'enseignement de la géographie dans les humanités. In-é'', 12 p. Lou-

vain, Uystpruyst, 1910.

3. Atlas de géographie. ln-4o, 16 p., 54 planches, 2o2 cartes et cartons

Gotha, Justus Perthes. Bruxelles, Al. Dewit, 1911 (médailles d'or et d'argent k

l'Exposition de Bruxelles 1910).

Revue sociale catholique (Louvain) :

4. Les catholiques belges et le problème social avant 1886, 1904, p. 27.

5. Un économiste belge, Charles Périn, 1905, p. 24.

Le mouvement scientifique en Belgique 1830-1905 :

6. Les sciences économiques, 1906, p. 33.

L'expansion belge

7. Quelques aspects de l'expansion économique de la Belgique. 1911, p. 15avecrig.

Annuaire de l'Université :

8. Rapport sur les travaux de la Cojiférence d'éonomie sociale, 1904.

Compte rendu des travaux du Congrès national de l'enseignement libre

de Belgique. Bonne-Espérance, septembre 1911 :

9. Rapport sur l'enseignement de la géographie.
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Collaborations.

Bulletin de l'Union des anciens étudiants de l'école commerciale^ consulaire et

coloniale de l'Université catholique de Louvain. — Nœ^a et Vêlera. Revue de ren-

seignement moyen. Roulers, De Meeater^ 1ÎM2.

N^j

Bruylants (Pierre).

É à Louvain, le 9 juillet 1886, chargé de cours, docteur en

iences chimiques.

Académie royale de Belgique (Classe des Sciences).

(Bulletin) :

1. L'identification des aldéhydes au sp»ctroscope et leur différenciation d'avec les

acétones. 1907, p. 217.

2. Le dosage des aldéhydes au spectroscope. 1907, p. 955.

3. Contribution à l'étude des composés cycliques triméthyléniques du type

H^c

I
>GH-R. 1908, p 1011.

HjC
4. Préparation du chlorobroraure et du bibromure de triméthylène. 1908, p. 1085.

5. Sur la pinacone glutarique. 1909, p. 276.

t). Le poids atomique du sélénium (en collaboration avec M. Bytet)ier). 1912, p.

Bulletin de la Société chimique de Belgique :

7. Le dosage électrolytique rapide du cobalt. 1909, p. 383.

8. Sur la séparation électrolytique du nickel et du cobalt. 1909, p. 383.

Rerme des questions scientifiques :

9. La Valence chimique (Mémoire couronné au concours universitaire de 1909-1911).

2« série, XXL p. 127 et 511 ; XXII, p. 109 et 555.

N

Delmarcel (Gustave).

É à Louvain le 8 décembre 1886, chargé de cours, ingénieur

civil des mines.

I. Cours de chimie industrielle, édition française traduite de la septième édition du

€ Lehrbuch der chemischen Technologie » de D"- H. Ost, professeur à TÉcole

polytechnique de Hanovre, en collaboration avec J. Thoreau. 1«' vol., 2« vol.

sous presse, Uystpruyst.

Bulletin de l'Association des chimistes de Sucrerie et Distillerie

de France et des Colonies :

2-3. Le plus-sucre de Steffen et les procédés d'analyses de betteraves (avril, 1909 ,

10 p. et 1 tableau. — Addition à la note précédente (juin, 1909), 9 p.

4. Réponse à la note de M. Sellier sur l'influence éventuelle de la glutamine sur le

doMge du sucre dans la betterave (septembre, 1909), 2 p.
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Bulletin de la Société chimique de Belgique :

5. Sur l'oxydation électrolytique de l'acide sulfureux en solution acqueuse (note

préliminaire), en collaboration avec F. Fischer, Privatdozent à l'École poly-

technique d'Aix-la-Chapelle (mai, 1910), 2 p.

Bulletin de l'Union des ingénieurs sortis des Ecoles spéciales de Louvain :

6. Étude sur le procédé d'échaudage Steffen en sucrerie (quatrième fascicule, 1909),

27 p. et 1 planche.

Les travaux mentionnés sous les n«s 2, 3 et 6 ont été couronnés au cencours

des bourses de voyage.

7. La fabrication électrochimique de l'acide nitrique, des nitrates et nitrites au

moyen des éléments de l'air (deuxième fascicule, 1910). 30 p., 7 fig. et

1 photographie.

Le Caducée :

'H. Court aperçu sur les progrès récents de l'industrie chimique. 1912, 15 p.

Collaboration.

Bulletin de l'Union des ingénieurs sortis des Écoles spéciales de Louvain^ la

chronique de chimie industrielle.

Salée (Achille).

NÉ
à Spa, le 6 septembre i883, chargé de cours, docteur en

sciences naturelles.

Nouveaux Mémoii^es de la Société belge de Géologie, de Paléontologie

et d'Hydrologie (Bruxelles) :

1. * Contribution a l'étude des polypiers du calcaire carbonifère de la Belgique. —
Le genre Caninia. — (Série in-4o, mém. n« 3, 1910; 62 p., 9 pi. phototyp.)

Ce mémoire a été couronné au concours universitaire des Sciences minéralo-

giques et publié sous les auspices du Ministère des Sciences et des Arts.

Bulletin de la Société belge de Géologie, de Paléontologie et d'Hydrologie

(Bruxelles) :

^, *Sur un polypier du Waulsortien de Sosoye, t. XXV, procès-verbaux, 1911,

p. 115-119.

S * Sur le mode d'écrasement de polypiers du marbre noir de Denée, t, XXV,
procès-verbaux, 1911, p. 133-135.

4. * Formes nouvelles du genre Caninia, t. XXVI, procès-verbaux, 1912, p. 41-58,

4 pi. phototyp.

L'ensemble de ses travaux ont valu à l'auteur la l»e place au concours des

Bourses de voyage.



FACULTÉ DES SCIENCES. 69

Académie des sciences de Paris

(Comptes rendus) :

/>. * Sur le synchronisme du calcaire carbonifère du Boulonnais avec celui de la

Belgique et de l'Angleterr»^ (en collaborai ion avec M. H. de Dorlodot), t. CUll»
I9H.

Thoreau (Jacques/.

NÉ
à Ixelles, le 27 septembre 1886, chargé de cours, ingénieur

civil des mines.

1. Cours de Chimie industrielle (édition française traduite de la 7™« édition de

«'Lehrbuch der Chemischen Technologie » von Dr H. Ost, professor an der Tcch-

nischen Hochschule in Hannover). En collaboration avec G. Dclmarcel.

Annales de la Société géologique de Belgique (Liège)

2. * Le minerai de fer oolithique d'Halanzy et de Musson. XXXIX, 1912, Mém.p.42U-

488, planches Xl-XVL (Mémoire couronné au concours des bourses de voyage du

Gouvernement.)

Collaboration.

Bulletin de l'Union des ingénieurs sortis des Écoles spéciales de Louvain. Chro-

nique : Mines et métallurgie.

lits (L.;.

NÉ
à Louvain, le 12 février f88o, professeur à l'Institut

préparatoire aux Écoles spéciales, docteur en sciences phy-

siques et mathématiques.

1. Abrégé du cours de géométrie analytique plane. Lierre, Van In^ 1912.

Annales de la Société Scientifique de Bruxelles :

i. Note sur la mesure des potentiels disruptifs. XXX, 1906.

3. Recherche sur les potentiels de décharge dans lef gaz et les vapeurs. (Mémoire

couronné par la Société scientifique.) XXXI, 1907.

4. Nouvelle simplification de la méthode la plus approximative et de la méthode de

rapproximation minimum. XXXVI. 1912.

Mathesis :

.'). Sur les fractions continues égales à la racine carrée d'un nombre rationnel.

II, 1912.
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Debaisieux (Paul).

É à Louvain, le 3i mai 1886, assistant et chef de travaux au

laboratoire de zoologie et d'anatomie comparée, docteur enN
médecine, en chirurgie et en accouchements

La Cellule :

1. Les débuts de l'ovogénèse dans le Dytiscus marginalis. XXV, 1909, p. 207-

237, 2 pi.

2. Recherches sur les Goccidies, 1 Klossia helicina. XXVIl, 1910, p. 89-111, 1 pi.

3. Recherches sur les Goccidies : II. Adelea ovata ; III. Goccidium lacazei. XXVII,

1911, p. 257-287, 2 pi.

The Quarterly journal of Microscopial science :

4. The expérimental hybridisation of Echinus miliaris, E. esculentus, and E. acutus.

LVIII, 1912, p. 325-335, 1 pi.



ECOLE DES SCIENCES COMMERCIALES.

SECTION COLONIALE.

De Clercq (Auguste).

24. Grammaire prati(iue de la langue liiba. Bruxelles, 19H, vi-i51 p.

Dans Ons Geloof :

25. Missiewerk in Congoland. April 1912.

Dans Onze Kongo :

26. Lubavolkeren in den spiegel hUnner spreuken. 2» jaargang. Afl. 1 en 2.

27. Vier lessen over Congoland :

1. Het ontstaan van Congoland. — 2. Het land.— 3. Het volk. —4. Het missie-

werk. (3« jaarg. 3 en 4.)

Revue œngolaise :

28. Note sur la langue monguandi. 2" année, n» 4.

29. Quelques indications pratiques sur la façon de faire des observations ethnogra-

phiques au Congo. 3« année, n° 3.

Dans l'Ânihropos :

30. Méthode pratique pour faire des observations religieuses. 1913. Tome VIU, 1.

Denyn (J.)«

3. Eenige bladzijden uit de geschiedenis onzer Ck)lonie. (Vlaamsche Hoogeschool

iiitbreiding, 191 l.j



72 ÉCOLE DES SCIENCES COMMERCIALES.

Diderrich (Norbert).

NÉ
à Viclsalm en 1867, ingénieur des arts et manufactures et

des mines, membre du Conseil colonial, vice-président de la

Société d'agronomie tropicale, administrateur délégué de l'Urselia,

de l'Urselia secunda, de la société agricole du Mayumbé, etc., parti

pour la première fois au Congo en 1890 avec Delcommune, etc.

Professeur depuis 1908.

Une notice sur ses travaux en Afrique dans le Journal du Congo du 18 mai 1912

(avec portrait).

Rapports avec discussions au Conseil colonial (Comptes rendus des séances du

Conseil).



BIBLIOTHÉCAIRE.

Delannoy (Paul),

professeur à la faculté de théologie.

American Collège Bulletin :

2. Historical origin of the inquisition. IX, 1911, p. 59-71.

Direction.

Revue d'histoire ecclésiastique (co-direction).

Collaborations.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique. — Archives belges,

— Musée belge.



ARCHIVISTE.

Wils (Joseph).

24. Association des anciens membres du Séminaire historique de l'Université catho-

lique de Louvain. Bibliographie. Louvain, Van Linthout, 1911. In-8, iii-ii6 p.

Commission royale d'histoire.

(Mémoires in-4o) :

25. Correspondance du Cardinal de Granvelle. Table onomastique (en collaboration

avec M. Theissen), sous presse.

26. Matricule de l'Université de Louvain. Tome 11 (en collaboration avec M. Van Hove),

sous presse

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique :

27. Documents relatifs à l'histoire de l'Université de Louvain (continuation du travail

de feu le chanoine Reusens). XXXVllI, 1912, p. 181-200, 277-296, 365-380

(à suivre).

Koninklijke Hoofdrederijkkamer « Het Kersouwken ».

Letterkundige bijdragen :

28. * Bijdragen tôt de geschiedenis der Rederijkkamer t Het Kersouwken > te Leuven.

1912,24 p.

Taxandria (Breda) :

29. * Antonius Simons, geboren te Breda, primus der Hoogeschool van Leuven in

1771. 1912, 19 p.

Directions.

Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique (secrétaire). —
Bulletin de VAssociation des anciens membres du Séminaire historique de l'Univer-

sité (co-direction).



«Nouvelles éditions et travaux poatbumes

t)e professeurs t)écéî)és.

BEEI.EN. iNieiiw Testament. Nouv. éd. Bruges, C. Beyaêrt, 1911. revue par les soins

du Chanoine Cameiiynck.

Carnoy (J.). Géométrie plane. 7* éd., nouveau tirage, 1911.

Martens (Ed.). Monographie de la paroisse de Kerkom en Brabant. Première partie.

Histoire religieuse. Tirlemont, Jos. Vantioebroeck-Goidts, 1911, in-8», 71 pag.



V.

UBLICATIONS DES SOCIETES

ET

GROUPES D'ETUDIANTS,

L Bcoles, Conférences, Cours pratiques,

Comme il a été expliqué plus d'une fois, les travaux des membres de ces groupes

d'études, sont indiqués soit aux écoles et facultés, soit au nom des professeurs qui les

dirigent personnellement. On les trouve indiqués ci-dessus, p. 4. Pour juger l'activité

studieuse il faut s'en rapporter à tous ces nombreux groupes d'action décentralisée,

mais intensive. Leur action fécondante excède notablement les limites de la courte vie

estudiantine et celles de cette bibliographie. Combien de travaux doivent leur éclosion

à cet apprentissage méthodique et n'apparaissent que bien plus tard à la publicité.

II» Sociétés proprement Mtes»

Un bon nombre ont toujours leur rapport à l'AUn.

A. SOCIÉTÉS D'ÉTUDES ET DE DISCUSSION.

I. Groupes de langue flamande.

Taal- en letterlievend Studentengenootschap « Met Tijd en Vlijt », Rappor-t AUn.

Sociale Stiidiekring en Sprekersbond. Rap. AUn.

Rechtsgenootschap. Id.

Taal en Kennis. Studentenvereeniging voor Nederlandsche Wetenschap. l) Afdeeling :

Landbouwkring. 2; Geneeskundige Afdeeling. 3j Afdeeling Wijsbegeerte en

Letteren. 4) Algemeene Wetenschappen. Rapp. AUn pour chaque section.

Vlaamsche Apologetische Kring ; Geloof en Wetenschap. Rapport AUn.

Om Leven, organe flamand estudiantin, célèbre cette année ses 25 années d'existence.



ÉTUDIANTS. 77

2. Groupes de langfue française.

Cercle agronomique. Rapport Al'n.

Cercle apologétique. Id.

Cercle de chimie et industries agricoles. Id.

Cercle des életriciens. Id. et Bulletin du Cercle (Voir Revues).

Cercles d'études wallonnes. Rapport AUn.

Cercle industriel. Rapport AUn.

Cercle linguistique. Id.

Cercle de littérature française. Rapport AUn.

Cercle mathématique. Rapport AUn.

Société médicale. Id.

Société philosophique. Id.

L'Émulation, cercle d'études sociales. Rapport AUn.

L'Avant-Garde journal estudiantin (13" année).

La Nefy revue mensuelle littéraire publiée par un groupe d'étudiants (3» année); outre

les articles de rédaction, reproduit quelques conférences faites dans les cercles

iiuiversitaires.

B. OEUVRES ET SOCIÉTÉS RELIGIEUSES.

1. Sodalité des étudiants.

Livret annuel.

R. P. Peeters. L'àme et la vie. Conférences faites à la Sodalité. Bruxelles, Société

belge de librairie.

2. St-Thomasgenootschap.

Livret annuel.

3. Adoration eucliaristique.

Rapport AUn.

4. Conférences de Saint Vincent de Paul.

Rapport AUn. — Le tiré à part annuel est augmenté de diverses pièces, notamment

des discours prononcés à l'assemblée générale statutaire annuelle du 8 décembre.

5. Œuvre des missions catholiques du Congo.

Le bulletin-revue trimestriel : Mouvement des missions catholiques au Congo, z

continué de paraître (voir Revues).

6. Ecole catholique d'adultes.

Rapport AUn.

7. Antialcoholische Kring.

Rapport AUn.
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m. lEïtensions universitaires.

Le volume de Bibliographie. 1908, p. 313, a caractérisé ces groupes et leur activité.

La Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding a continué la série de ses brochures.

IV. Hnciens étubiants.

Les groupes d'anciens étudiants, décidément spécialisés, tout en se rattachant a

l'Association générale, unions facultàires, comme on les a nommés, ont continué la

série de publications qui figurent dans la liste des périodiques universitaires

(voir p. 6 et 7).

1. Ingénieurs.

2. Électriciens.

3. Agronomes.

4. Brasseurs, qui viennent, à l'occasion de leur 2o« anniversaire, de publier un

n» jubilaire.

5. Licenciés de l'Ecole commerciale, dont la Revue, devenue Le Caducée, donne en

annexe un bulletin spécial de nouvelles intérieures de l'Union.

6. Professeurs de l'enseignement moyen.

7. Juristes, ils ont continué leurs réunions annuelles avec rapports et discussions,

publiés dans la Revue catholique de Droit et impriment un petit annuaire.

8. Les anciens membres du Séminaire historique ont publié la Bibliographie de ces

membres que doit servir d'amorce à un bulletin périodique.

9. L'union des Médecins n'a pas de publication qui lui soit propre; bien que

certains membres publient dans la Revue médicale.

V» (Tours be Xllacances,

Les Cours pédagogiques de vacances qui se sont élargis et qui ont réuni en divers

locaux un nombre sérieux d'auditeurs, ont fait l'objet d'articles de R. Ingelbeen qui

en rend compte dans la Revue pratique de l'enseignement à l'usage des établissements

d'éducation du diocèse de Bruges, n""» de novembre 1911 et mai 1912.



VI

Contributions nouvelles à Tbistoire Oe l'Ulniverslté,

A. — Les publications ofllicielli s collectives de rUiiiversllé.

B. — Les travaux de divers membres du persoimcl. indiqués plus haut, à leurs noms
respectifs sous les n«s ci-après :

Gauchie : 59. — Lemaire (Albert) : 42. — Maere : 81. — Wils : 24, 26, 27, 29. —
De Jongh : 9.

C. — Les notices sur des professeurs décédés. Voir ci-dessus aux noms de L. de

Lantsheere. Hemeryck et Lecart.

D. — Les documents parlementaires relatifs à la loi de personnification civile :

L. DE Lantsheere. Le projet et exposé de motifs (Chambre, iO avril 191 i).

J. Van Cleemi'Utte. Rapport à la Chambre (session 1910-il).

G^ GoBLET d'Alviella. Rapport au Sénat (id.).

E. — Publications diverses dont au moins une partie assez importante concerne l'his-

toire de l'Université.

G. Brom. De Leuvensche Hoogeschool in doodsnood ten jare 1583 dans les Ana-

lecles pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, 19 13.

BURGos(U.). La Escuela de Filosofia neo-scolastica de Lovania. [Revue : La Ciudad

de Dios. Septembre 1912.)

i)K La Hault (Adhémar), Minckelers et l'invention du gaz de houille, La première

application au gonflement des ballons. S. 1. ni d. 1909 ^cf. Bibliogr. Belgiq.,

1911, n» 316).

Krrera (Paul). Deux nouvelles concitoyennes. Gand. Gilles 191 1.

— La personnification civile des universités de bruxelle^ et de Louvain

{Revue du droit public et de la science politique. Paris, n^ 4, 1911).

— 1848 à l'Université de Louvain [Revue de l'Université de Bruxelles, juin,

juilltt et octobre 1911;.

GoYAu (Georges). La pensée catholique et la sociologie contemporaine. (Revue de la

Jeunesse, 25 janvier 1912.)

Le Bachelet. Bellarmin avant son cardinalat (1542-1598). Paris, Beauchesnt, 1912

(cf. De Jongh, Sur ce livre. Archives belges, février 1912.)



^ HISTOIRE.

La Ferrujie (J.). Étude sur Duvergier de Hauranne, abbé de Saint-Cyran (1581-1642).

Diss. de la fac. de Phil., ci-dessus p. 4.

Orsieh (F.). Le collège de Savoie à Louvain. Paris, 1911.

RoERSCH. Lipsiana. Musée belge, 13 avril 1912.

Salembier (L.). L'étudiant de l'ancienne Université de Douai ; dans Hommes et choses

de Flandre. Lille, 1911.

— Liste des professeurs de théologie de l'ancienne Université de Douai. (Ques-

tions ecclésiastiques.) Lille, 1912.

Vander Velden (H. E. J. M.). Rodolphus Agricola. Een nederlandsch Humanist der

xv* eeuw. Leyden, Sythoff, 1911.

Vincent (A.). Les Velpius, imprimeurs et libraires à Louvain et Bruxelles, xvie-xvii« s.

(Rev. desBiblipth. etArch. Vil, 1909).

Vykoukal (Dom Ernest). 0. S. B. Eine katholische Universilât. Bonifatius Korrespon-

denz. Prag. abtei Emaiis, 15 avril 1911.

Wauters (A. J.), Pour Roger Van der Weyden. Discours à Thôtel de ville de

Bruxelles, le 17 novembre 1912, Weissenbruch.

— Roger Van der Weyden. La madone du Pape Martin V. Burlington maga-

zine. Londres, novembre 1912.

— La madone de la faculté de médecine. Ibid., janvier 1913.

— Rogier Van der Weyden et l'Université de Louvain {Académie royale de

Belgique, classe des Beaux-Arts)., mars 1913.

Zaragueta (J ). La Universitâd Gatholica de Lovaina. {Revista ecclesiast. Barcelone

1910.)

Anonyme. Les modifications à la faculté de médecine. Revue médicale, 15 nov. 1911.

The Catholic encyclopedia (New-York) : articles sur plusieurs professeurs de l'Uni-

versité ancienne et actuelle.
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